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Système Billettique Paris
Fourniture du système billettique de Paris pour la RATP
Ixxi assure au quotidien le fonctionnement opérationnel du système de billettique de Paris, l’administre sur le plan fonctionnel,
technique et reste le garant de sa sécurité.

DES SYSTÈMES SUR MESURE ADAPTÉS A
TOUS LES ENVIRONNEMENTS
La billettique recouvre les métiers qui permettent d’assurer
les fonctions de vente, de validation et de contrôle des titres
de transport, ainsi que l’encaissement et le contrôle de leurs
recettes. Elle est au cœur du système des transports publics et
notre mission est de mettre en œuvre des solutions utilisateurs
simples qui s’adaptent en permanence à un environnement
complexe.
Avec 12 millions de validations par jour en Ile-de-France,
Ixxi assure pour la RATP, le fonctionnement de l’un des plus
grands réseaux de transports français. Cela comprend :
la production des titres de transport
l’exploitation du système d’information
les évolutions logicielles et le maintien en condition
opérationnelle
la gestion de la relation client (SAV)
le processus de vente, de validation et de contrôle
la gestion du fonctionnement opérationnel du système
la gestion de 1200 équipements de vente et de

20 000 équipements de validation dans les bus, tramways
et stations
l’administration sur les aspects fonctionnel et technique
la sécurité du système billettique
le conseil auprès des Autorités Organisatrices de Transport

UNE LARGE GAMME DE SERVICES DE
RECHARGEMENT À DISTANCE
Nous adaptons en permanence les systèmes billettiques aux
nouveaux usages et aux évolutions des technologies mobiles.
Internet :recharger sa carte de transport à son domicile ou
au bureau, grâce à un lecteur de carte à puce USB relié à un
ordinateur connecté à Internet.
 éléphones mobiles : recharger son titre de transport avec
T
son smartphone et valider son passage dans le bus, le train
ou le tramway grâce aux technologies sans contact NFC, QR
Code, Bluetooth et HCE.
 istributeur Automatique Bancaire : profiter d’une
D
course en ville pour recharger sa carte de transport sur un
automate bancaire.

