Le fonctionnement
de la billettique
Un nouveau valideur sera
installé à l’avant des bus
Ne pas jeter sur la voie publique.

À la montée dans le bus, le
titre de transport doit être
placé dans la cible du valideur pour qu’il soit validé.
Si le titre est valide, le valideur émet un son positif
et un logo vert s’affiche sur l’écran.

GUIDE
PRATIQUE
DE LA NOUVELLE

Si le titre n’est pas valide, le valideur émet un son
négatif et une croix rouge s’affiche sur l’écran.
Cas particuliers des voyages à plusieurs :
le paiement par carte sans contact : je clique sur
la flèche bleue de l’écran et je sélectionne le nombre
de personnes voyageant ensemble. Puis je place ma
carte dans la cible.

SIMPLE

je voyage à plusieurs avec Le Rechargeable :
je valide 2 fois ma carte et choisis le nombre de
personnes sur l’écran.

RAPIDE

La validation
et le contrôle
La validation est obligatoire à chaque montée
dans un bus, même en correspondance
Placez votre titre dans la cible du valideur. Le
titre doit être valide durant toute la durée du trajet,
jusqu’à l’arrêt de descente.
Pour valider le titre sur smartphone, le titre QRCode généré sur le téléphone doit lui aussi être
posé dans la cible du valideur. Si le titre n’est pas
ou plus valide, l’achat d’un autre titre est nécessaire
pour voyager en règle.
En cas de contrôle, je présente mon support de
titre quelque qu’il soit : tickets QR-Code, carte
rechargeable, smartphone ou carte de paiement.

Espace Taneo
31, avenue Pierre Bérégovoy

58000 Nevers

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

03 86 71 94 20

www.taneo-bus.fr

03 86 71 94 20
www.taneo-bus.fr

MODERNE

Le réseau Taneo poursuit sa modernisation et se
dote d’un nouveau système billettique à la pointe
de l’innovation : e-boutique, paiement par smartphone et carte de paiement sans contact.

Les nouveaux
titres de transport
Les titres de transport Taneo
deviennent des cartes rechargeables
et des tickets avec un QR-Code
La carte LE PASS

Marine DUPONT

1 234 567 890
03 86 71 94 20
www.taneo-bus.fr

Rechargeable,
individuelle
et
nominative avec la photo de son
propriétaire, elle peut contenir
tous les titres de transport de la
gamme tarifaire !
La carte LE RECHARGEABLE
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Exclusi
3-4 personnes

Recharge

Achat mobile

Tarifs
2019-2020

Titres

À bord des bus

Tarifs
2020-2021

Solo secours

Le ticket peut être acheté avec sa carte de paiement
sans contact. Plus besoin de se soucier d’avoir la monnaie, votre carte de paiement devient votre titre de
transport !

Solo
Journée
Ville facile
Carnet 10 voyages
Solo

La boutique en ligne eboutique.taneo-bus.fr
Elle permet d’acheter par correspondance ou de
recharger les titres sur sa carte. Cette nouvelle
boutique est accessible jour et nuit depuis son canapé !
L’application mobile Taneo e-ticket
L’application mobile offre la possibilité d’acheter tous
les titres Taneo, de les activer et de les valider avec
son smartphone sur lequel apparait un QR-Code.

Tick’R*

… la possibilité d’acheter les titres Taneo chez les
points de vente partenaires, à l’Espace Taneo et auprès
des conducteurs.
Les 15 points
de vente partenaires

L’espace Taneo
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Carnet de 10
Mensuel
11-25 ans
26-64 ans
65 ans et +
2-10 ans

Et toujours…

Gratuit

11-25 ans
26-64 ans
65 ans et +
Gratuit abonnés annuels

Le Pass
Le Rechargeable

* Demi-tarif CSS ou invalidité 80 %.

Le délai de validité
des anciens titres
Les anciens titres papiers
pourront être utilisés jusqu’au
30 septembre 2020.

La carte de paiement
sans contact

L’application mobile
Taneo e-ticket

Le ticket QR-Code
Il est anonyme et utilisable qu’une
seule fois.
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Avec la billettique, les nouveaux
canaux de vente se multiplient

Anonyme et rechargeable, elle
peut contenir les titres SOLO et
carnet de 10 voyages plein tarif.
Elle peut être utilisée par des personnes différentes
d’un jour à l’autre, et permet de voyager à plusieurs,
si le nombre de ticket chargé sur celle-ci est suffisant.

et canaux de vente

Bu

Cette nouveauté, proposée par Keolis Nevers à
la demande de Nevers Agglomération, a pour
objectif de faciliter vos déplacements quotidiens et l’achat de vos titres.

mes titres de transport ?

Abonnement
mensuel

La billettique arrive sur le réseau Taneo

Les titres

Abonnement
annuel

sur le réseau Taneo

Où acheter

Co

C’est nouveau

La boutique en ligne
eboutique.taneo-bus.fr

Les abonnés annuels recevront par voie postale leur nouvelle carte. Le renouvellement des
abonnements annuels pourra se faire dès le 25
juin via la e-boutique en ligne (hors abonnement par prélèvement) et en agence.

