
www.taneo-bus.fr

03 86 71 94 20

SIMPLE MODERNE

RAPIDE

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
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L’APPLICATION

MOBILE



Après le téléchargement de l’application, il est  
nécessaire de créer un compte. Une adresse mail  
est requise.

Une fois sur la page d’accueil, deux modules per-
mettent, soit d’acheter des titres, soit de consulter les 
titres déjà achetés et disponibles dans le portefeuille.

positif et en affichant le symbole validé.

La nouvelle application mobile fonctionne 
directement avec le système  
de billettique  

Elle est gratuite et est disponible sur l’App Store 
et le Play Store sous le nom : 

Taneo e-ticket

connecté !

Payez tout en restant

de contrôle

En cas

En cas de contrôle, l’écran smartphone du QR-Code 
est à présenter aux contrôleurs comme tout autre 
titre de transport. 
Veillez à avoir un niveau 
suffisant de batterie.

un reçu ?

Vous souhaitez

Après chaque transaction, un mail  
de confirmation de paiement est envoyé  

Un module permet de charger sur votre smart-
phone les pièces justificatives ! Cela offre la 
possibilité d’acheter tous les titres, y compris 
ceux spécifiques qui fonctionnent avec un pro-

titres Tick’R ! 
Attention ! Pour les titres Tick’R, prévoyez pour 
la première utilisation ainsi qu’à chaque renou-
vellement de votre attestation un délais de 1 à 
5 jours pour la validation ou la réactivation de 
votre profil.

Le plus !
e-ticket

Attention
 L’application 

 ne fonctionne 
 que si internet 
 est activé 

Et prochainement, directement intégrée 
dans NEVERS AGGLO dans ma POCHE.

À l’activation d’un titre, une page s’ouvre sur laquelle 
apparait un QR-Code ainsi que l’image d’un bus 
animé.  Celui-ci doit être validé sur la cible du 
valideur à la montée dans le bus (QR-Code vers le 
haut). Le valideur valide le titre en émettant un son


