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Billettique
La billettique sur tout support et pour tous les modes
La billettique recouvre les métiers qui permettent d’assurer les fonctions de vente, de validation et de contrôle des titres de
transport, ainsi que l’encaissement et le contrôle de leurs recettes. Elle est au cœur du système des transports publics et notre
mission est de mettre en œuvre des solutions utilisateurs simples qui s’adaptent en permanence à un environnement complexe.

L’INNOVATION AU CŒUR DE LA RÉFLEXION
Dans un monde de plus en plus connecté, les usages
évoluent rapidement. L’enjeu est d’adapter en permanence
la billettique aux nouveaux usages et aux évolutions des
technologies mobiles pour améliorer les déplacements des
voyageurs.
Ixxi travaille au quotidien sur des solutions innovantes pour
répondre précisément aux besoins de ses clients :
•

en proposant l’achat et le rechargement de titres de
transports en ligne et sur automate bancaire

•

la dématérialisation des titres de transport sur appareils
mobiles et la validation du titre directement avec son
téléphone

•

la mise en place de systèmes interopérables

NOS RÉFÉRENCES
 ystème billettique de la RATP en Ile-de-France :
S
Ixxi assure le fonctionnement opérationnel du système
billettique de la RATP, l’un des plus grands réseaux
de transports au monde, avec 1 000 transactions
traitées par minute aux heures d’affluence, 12
millions de données de validations par jour, 1 200
équipements de vente et de 20 000 équipements
de validation gérés dans les bus, tramways et stations.
Ixxi assure la production des titres, l’exploitation du système
d’information, la gestion de la relation client (SAV) ainsi
que les processus de vente, de validation et de contrôle.
Au quotidien, Ixxi gère le fonctionnement opérationnel du
système, l’administre sur le plan fonctionnel et technique
et reste le garant de sa sécurité, tout en tenant un rôle de
conseiller auprès des autorités organisatrices de transport.
 iyad : Ixxi assure la mise en œuvre du système de
R
billettique, d’exploitation et d’information voyageurs de
la ville de Riyad, en Arabie Saoudite. Composé d’un parc
d’environ 1 000 bus et 960 distributeurs de tickets, Ixxi gère
l’organisation des Systèmes de Transports Intelligents des
bus. Elle assure également le rôle d’opérateur billettique,
la maintenance du Système d’Aide à l’Exploitation et
Information Voyageurs et des équipements ITS des bus et
des automates de vente.
 izway Solutions : développement de la plateforme
W
technique, cœur de la solution, offrant un service de
billettique mobile fiable, sécurisé et évolutif. Ce socle
technique intègre de nouvelles solutions de transport et
standards pour accompagner Wizway dans sa croissance
internationale.

DES SYSTÈMES SUR MESURE ADAPTÉS A
TOUS LES ENVIRONNEMENTS
Exploitation de systèmes de billettique en ligne sécurisés
I nteropérabilité entre plusieurs réseaux
M
 ultimodalité
C
 omplémentarité des réseaux de distribution
Interfaces ergonomiques et répondant aux normes
d’accessibilité
arfaite connaissance des acteurs du marché et
P
indépendance vis-à-vis des industriels

 ntreprise Métro d’Alger : mission d’assistance à maîtrise
E
d’ouvrage pour accompagner RATP Dev et la ville d’Alger
sur la mise en œuvre de l’interopérabilité billettique entre le
réseau de métro et de tramway.
 égion Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) : mission
R
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de
l’interopérabilité au travers d’une tarification multimodale
pour toute la région PACA.
 ourges : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
B
la définition, le choix et le suivi de la mise en œuvre d’un
Système d’Aide à l’Exploitation.
 ontréal :Dans le cadre d’une expérimentation, Ixxi a
M
fourni à la Société des Transports de Montréal (STM) une
solution de vente de titres dématérialisés par Internet. Ixxi a
conçu et réalisé la solution et en a assuré l’intégration dans
le système billettique existant.

