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Le réseau

Réseau Urbain de l’agglomération de Thonon-Evian
AOT : SIBAT 
Exploitant : STAT – Groupe Transdev
11 lignes régulières
1 ligne saisonnière
3 lignes de TAD
7 lignes scolaires
3.000 abonné(e)s
2.400.000 voyages (clés de mobilité)
850.000 kilomètres commerciaux
720.00€ H.T. recettes commerciales
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Le projet

Le souhait exprimé par le S.I.B.A.T. est de disposer d’une billettique légère à 
un prix maîtrisé, susceptible de pouvoir évoluer (paiement par C.B., 
dématérialisation…) tout en étant compatible avec plusieurs supports sans 
contact (OùRA, Swisspass)…

• 20 véhicules à équiper avec 4 valideurs de réserve
• 5 portables de contrôle
• Une agence avec deux terminaux de points de vente : 

• Support QR code pour les occasionnels
• Support sans contact pour les abonnés

Date de Mise en service 25/08/2016
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Concept du produit T-Smart

Système billettique connecté et basé sur l’utilisation d’identifiants associés à des
droits tarifaires. Ces identifiants se matérialisent sous la forme :

- QR Code pour les titres occasionnels

- Id électronique de cartes sans contact pour les abonnés



Matériels
Connection au SI Central en M to M 3/4G
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Valideur Portable de contrôle
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TPV



6

Le planning
Le SIBAT et Transdev ont imposé une mise en service de ce système pour le 25 
Août 2016. Le planning a été le suivant :

• Janvier 2016 : Finalisation du cahier des charges et appel à candidature 
• Mars 2016 : signature du contrat avec Actoll – Urban System
• Juin 2016 : livraison du TPV et formation des agents commerciaux
• Juin 2016 : recette usine (tests chez Actoll)
• Juillet 2016 : recette site (tests chez l’exploitant) et formation des contrôleurs
• Août 2016 : marche à blanc de 3 valideurs et formation du personnel roulant
• Octobre 2016 : mise à disposition de l’outil de statistiques
• Février 2017 : création d’un outil de supervision des équipements

Calendrier prévisionnel :

• Avril 2017 : mise en place d’une nouvelle version des valideurs et des portables 
de contrôle

• Août 2017 : Intégration complète des titres de transport en billettique 
(scolaires)
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La communication
Afin d’accompagner au mieux ce changement majeur, le S.I.B.A.T. en partenariat 
avec Transdev a axé une partie importante de son budget communication annuel 
autour de cet évènement  qui a eu lieu le 25/08/2016 :

• Distribution aux abonné(e)s en amont d’un guide de la billéttique par voie 
postale

• Encarts publicitaires dans les journaux locaux 
• Renforcement de personnel commercial dans l’agence et, aux abords des 

véhicules à la gare routière
• Covering latéral de deux véhicules ainsi que de l’agence commerciale
• Publicité durant deux semaines dans les abribus
• Large relais de ce changement dans les bulletins municipaux, sur Internet et 

par SMS



T SMART
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Statistiques Validations
• Validations 
• Ventes / déclaration des recettes

Gestion des listes et synchronisation 
central Embarqué
• Synchronisation via 3G

Supervision des terminaux Nagios
• Supervision temps réel

Back office Billettique
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Statistiques
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Supervision
Supervision
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Les pistes d’améliorations

Actoll et le SIBAT sont en train d’étudier de nouvelles fonctionnalités afin 
d’améliorer ce nouveau produit :

• Enrichir les rapports statistiques
• Gestion des titres à décompte sur carte à puce (ex : titre scolaire),
• Interopérabilité du système avec les titres du Funiculaire de Thonon-les-Bains. 
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EXTENSIONS POSSIBLES



Boutique en ligne
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VPC pour les titres 
occasionnels

Rechargement via ID 
pour abonnés



M-Ticket
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Paiement sans contact
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Géolocalisation


