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Bi-Mo® Billettique sur mobile
Solution de billettique complète sur smartphones pour vos réseaux de transports
Bi-Mo® est une application de billettique sur mobile destinée aux voyageurs, disponible sur iOS et Android. Elle permet
d’acheter des titres de transport dématérialisés depuis son smartphone, de les valider en montant à bord et de générer un QR
code, en cas de contrôle.

LES BÉNÉFICES POUR LES VOYAGEURS :
RAPIDITÉ, SIMPLICITÉ ET FLUIDITÉ
 ossible d’acheter à tout moment des titres de transports
P
pour une ou plusieurs personnes, et ce même sur un
parcours multi-réseaux
Plus de files d’attente pour acheter son titre de transport
L a validation des titres et leur contrôle est possible même
sans connexion réseau
L ’application ne nécessite pas une inscription au préalable
pour réaliser un achat car celui-ci se fait de manière anonyme

LES BÉNÉFICES POUR VOS AGENTS : VITESSE
COMMERCIALE ET FACILITÉ D’USAGE
 oins de ventes à bord, donc réduction des files d’attente et
M
de la manipulation d’espèces
n visuel dynamique facilement contrôlable par les
U
conducteurs

Téléchargement
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Disponible
gratuitement sur
Android et iOS

2

Catalogue produit :
• Unitaires
• Carnets
• Abonnement
• Compte Famille

 ontrôle des titres qui peuvent être réalisés sans connexion
C
internet, via l’application Check Bi-Mo®
Check Bi-Mo® : c’est l’application mobile
métier disponible sur Android, destinée à
vos agents pour contrôler les titres QR code
des voyageurs à bord.

LES BÉNÉFICES POUR LES EXPLOITANTS ET
LES AOT : ECONOMIE, IMAGE ET SUIVI
ne application intégrant des
U
personnalisables et multi-opérateurs

gammes

Achat de titre

Transfert de titres sur
un mobile tiers

OFFL

INE

Validation du titre
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Un code couleur
détermine la validité
du titre

tarifaires

 ossibilité de s’intégrer avec un système billettique existant
P
sans investir dans du matériel supplémentaire
Des gains sur les opérations et une diminution de la fraude
Une vitrine technologique personnalisable à vos couleurs

Le voyageur valide
manuellement son
titre de transport

OFFL

INE

Contrôle du titre
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Contrôle visuel du
conducteur
Contrôle par QR code
dynamique sécurisé

