
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

Espace Taneo
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N�veau !



Dans la rubrique « acheter des titres », certains titres 
de transport peuvent être achetés et livrés directe-
ment à votre domicile ! 

Il suffit de sélectionner le titre, la quantité et de  
valider le panier en payant la transaction par carte  
de paiement. Une participation aux frais d’envoi est 
demandée.

 
 

 
 

 

Votre reçu
Après chaque 

transaction, un mail 
de confirmation 

de paiement 
est envoyé 

Le point de vente accessible jour et nuit 
 

La billettique permet l’achat et le rechargement 
des titres de transport sur internet. La e-bou-
tique est accessible en continu. Il suffit de se 
connecter à la page : 

eboutique.taneo-bus.fr

sur taneo-bus.fr

La e-boutique

Il est possible de recharger des titres en ligne. 
Ils sont alors automatiquement chargés  
sur l’un de ces deux supports 

 
il suffit de renseigner le numéro à 10 chiffres inscrit 
sur la carte, de saisir le titre de transport souhaité  
et de valider le panier en payant la transaction  
par carte de paiement. Au moment de la validation  
de l’achat, une adresse mail est demandée.

de contrôle

En cas

Le Pass ou Le Rechargeable ?

Vous possédez une carte

En se connectant avec une carte Le Pass,  
les titres de transport sont automatiquement 
proposés en fonction du profil du propriétaire 
de la carte. Tous les titres de transport peuvent 
être rechargés via la e-boutique : titre uni-
té, abonnement mensuel, abonnement annuel  

La carte peut être utilisée dans les bus 10  
minutes après son chargement.

En cas de contrôle, la carte ou le ticket de transport 
est à présenter aux contrôleurs comme tout autre 
titre de transport.

Le plus !

Acheter des titres Recharger ma carte

Créer ma carte

NOUVEAU ! Vous pouvez dès à présent renouveler
votre abonnement annuel par prélèvement 
sur la e-boutique Taneo.

New !

Nouveau client ? Il est désormais possible de créer sa 
carte d’abonnement LE PASS directement sur la 
e-boutique Taneo. Abonnement au mois ou à l’année, 
paiement en CB ou par prélèvement, c’est à vous de 
choisir !


