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Programme de l’intervention



Programme de l’intervention

Intermodalité : ce que la billettique permet 

Le système actuel de Caen

Et demain…

3



4

Intermodalité : ce que la billettique permet



Intermodalité : pré requis et outils

Intermodalité & interopérabilité
Les pré requis

organisationnels
tarifaires
techniques (les outils)

Il existe en France un environnement institutionnel 
et normatif visant à faciliter l’intermodalité (AFIMB)
La billettique et l’information sont des outils au 
service de l’intermodalité
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Le système actuel de Caen



Les systèmes billettiques Twisto & Bus 
Verts

Les deux systèmes ont été déployés en 2002
Un même intégrateur
L’interopérabilité des supports
L’ensemble de la tarification Bus Verts est 
accessible sur TPV
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Le système billettique Bus Verts
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Et demain



La vente à distance
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Une première brique 
pour plus de facilité
d’accès et plus de 
liberté
Une première brique 
pour de nouveaux 
outils



Le NFC

Grâce aux mises à niveau programmées et au site 
de vente à distance, tout porteur de terminal NFC 
pourra charger un titre de transport et le valider
L’information et la billetterie sur un même support
Et l’ouverture à de nouveaux services (fidélité, 
CVQ, M-Paiement, etc.)
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