
Un accès 100% digital aux services de Transport

Une start-up de la filière française du sans contact, fer de lance européen
 Porteuse de la technologie sans contact NFC, développée et mise en œuvre par les champions 

français du sans contact et de la carte à puce
 Avec le support de 4 leaders internationaux de la mobilité et de l’industrie : SNCF, RATP, Orange et 

Gemalto. 

Qui répond aux nouveaux enjeux de mobilité des français  

La solution Wizway est déjà opérationnelle. Elle s’intègre dans des apps 
existantes, dans un parcours d’achat de titres de transport. La solution 
permet d’inscrire dans un élément sécurisé du smartphone tout type 
d’informations : l’ensemble des titres d’une gamme tarifaire (tickets, 
carnets, abonnements), identifiant, photo. 



Un accès 100% digital aux services de Transport

Le parcours voyageur est alors 100% digital : information, achat, validation et contrôle.

+ Un usage simple, une expérience de voyage attendue par les voyageurs : le portable est présenté au 
valideur comme une carte. Les titres sont reconnus par le valideur même smartphone éteint ou déchargé 
(pas besoin d’ouvrir une app, de sélectionner un titre, etc.). Le portable en tant que support des titres 
facilite le SAV en cas de perte ou de vol.

+ Une solution anonyme et sécurisée, la solution garantit aux utilisateurs une confidentialité de leurs 
données personnelles identique à celle des cartes de transport actuelles.

+ Une réponse aux attentes d’interopérabilité entre différents réseaux de transport, besoins formulés par 
les Régions et l’Etat dans le cadre des Assises de la Mobilité. 

+ Une rapidité de mise en œuvre : intégrable en quelques semaines au sein d’une application mobile grâce 
au kit de développement fourni. La solution n’a aucun impact sur le système billettique. 

+ Une solution évolutive, compatible à la fois avec les tarifications classiques (billets et abonnements) et les 
projets « Mobility as a Service » intégrant les nouvelles mobilités (autopartage, vélos libre-service, …) ainsi 
qu’avec les services de la vie quotidienne (piscine, médiathèque, …).



Un accès 100% digital aux services de Transport

Une solution opérationnelle
 En service à Strasbourg depuis août 2017, 
 référencée par la centrale d’achat public UGAP, 
 choisie par Ile de France Mobilités pour le Smart Navigo, 
 choisie par la SNCF pour son appli globale de mobilité porte à porte,
 et des projets en cours … 

Contactez-nous ! nicole.louvat@wizway.fr  +33 646 110 174
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