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UNE PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE

L’APPLICATION MOBILE TICKEY : UNE NOUVELLE SOLUTION DE PAIEMENT
VIA TÉLÉPHONE INTELLIGENT
Sherbrooke, le 21 août 2017 – La Société de transport de Sherbrooke (STS) devient la première
société de transport en Amérique du Nord à offrir sur son réseau un service d’achat de
passages via téléphone intelligent. C’est donc avec une fierté non dissimulée que la STS rend
désormais disponible cette nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs du transport
public à Sherbrooke de se procurer leurs titres de transport à l’aide d’une application mobile.
Cette initiative unique a pu voir le jour grâce à l’entreprise bulgare Tickey, une start-up créée
en 2014 par une équipe d’ingénieurs dont la motivation première est de trouver des solutions
qui amèneront les gens à intégrer les transports collectifs à leur cocktail mobilité. Tickey a
ainsi développé une application mobile afin de faciliter l’accès au transport public en
offrant, notamment, une option de paiement de passages simple, fiable et sécuritaire qui
fonctionne sur tous les types de téléphones intelligents (carte de crédit et PayPal) et qui
s’adapte sur mesure aux besoins des clients.
UNE TECHNOLOGIE ACCESSIBLE ET INNOVANTE

Par ailleurs, l’application Tickey se distingue par l’accessibilité et le faible coût des
technologies qu’elle utilise. En effet, celle-ci nécessite uniquement l’utilisation de iBeacons,
des puces installées dans chacun des autobus qui envoient un signal Bluetooth à
l’application mobile. De cette façon, l’application capte l’arrivée imminente de l’autobus à
l’arrêt, ce qui permet de procéder à l’achat du passage. Ainsi, aucun autre équipement
transactionnel n’est requis, les utilisateurs n’ont qu’à présenter le billet électronique sur leur
téléphone au chauffeur du véhicule et à profiter du voyage.
Cette nouvelle fonctionnalité facilite également les correspondances puisque chaque
passage est valide pour une durée de 90 minutes. Il suffit de reproduire le même procédé
effectué pour l’achat du billet et de présenter au chauffeur le nouveau billet de transfert qui
s’affiche dans l’application. De plus, il est possible de se procurer plus d’un billet à la fois pour
une même transaction, une particularité hautement utile pour ceux qui voyagent en groupe
ou en famille.
NOUVELLE ÈRE DU NUMÉRIQUE

Dans une ère où la révolution du numérique transforme nos habitudes de vie, le secteur du
transport des personnes n’échappe pas à ces profondes mutations. C’est pourquoi la STS
s’est engagée dans la mobilité intelligente et cherche à offrir des alternatives attrayantes et
conviviales aux citoyens et citoyennes afin de les inciter à repenser leurs habitudes de
mobilité. L’application Tickey répond directement à ce besoin puisqu’elle intègre
merveilleusement les nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC) à
l’utilisation des transports en commun, ce qui contribue à les rendre plus accessibles et
efficaces.
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Pour M. Konstantin Nikolov, responsable du développement des affaires chez Tickey, « c’est
grâce à la vision novatrice de la STS que notre entreprise fait aujourd’hui ses premiers pas en
Amérique du Nord. C’est cette volonté commune de faire place à l’innovation qui a permis
de rendre la collaboration entre nos deux entreprises un franc succès. »
De son côté, M. Bruno Vachon, président de la STS, a souligné que « l’influence des NTIC sur
l’innovation en transport ouvre la porte à une foule d’utilisations et la croissance des
téléphones intelligents en est un bon exemple. L’application Tickey démontre que les
améliorations notables sont continuelles sur les plans de l’information, de la fiabilité et de la
sécurité. » De plus, en matière de mobilité intelligente, M. Vachon a tenu à ajouter que
« la STS fait un pas de plus, voire même, un pas de géant, dans son engagement en faveur
d’une mobilité plus connectée, agréable, efficace et durable. »
Pour plus d’informations sur la nouvelle application mobile Tickey et les autres solutions de
mobilité intelligente offertes par Vermeille, consultez le tout nouveau site Web de la STS au
www.sts.qc.ca.
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