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Applications mobiles
Applications mobiles au service des voyageurs
A l’ère du digital, il devient incontournable d’utiliser des applications mobiles sur son smartphone. Qu’il soit quotidien ou
occasionnel, le voyageur doit pouvoir disposer de tous les outils nécessaires pour optimiser ses déplacements.

DES SOLUTIONS MOBILES RÉPONDANT À
VOS BESOINS ET À CEUX DE VOS CLIENTS
Ixxi conçoit et développe des applications mobiles métiers
et grand public autour du domaine des transports. Chaque
application répond à un besoin unique et spécifique. Notre
savoir-faire se base sur notre capacité à interfacer des milliers
de données qui nécessitent un traitement particulier pour
être utile à chaque utilisateur, à chaque instant.

LA BILLETTIQUE SUR MOBILE

LES APPLICATIONS INFORMATION
VOYAGEURS
Ixxi fournit de l’information en temps réel de qualité tout
en proposant des solutions alternatives en cas de perte de
réseau. Voici quelques fonctionnalités proposées par Ixxi :

Les téléphones de nouvelle génération se transforment en
terminal de paiement et en titre de transport. Il est aujourd’hui
possible de payer un voyage à l’unité selon la distance ou
son abonnement annuel, de consulter le solde des dernières
opérations et de valider un titre dématérialisé, le tout via une
application unique, sur son téléphone. Simplicité, fluidité,
maîtrise des coûts, ces nouveaux canaux de distribution
simplifient le quotidien des usagers et sont plus économiques
pour les Autorités Organisatrices de Transport et les
collectivités territoriales. Les solutions d’Ixxi sont basées sur
les technologies disponibles, les plus adaptées aux réseaux :
QR code, HCE, NFC, Bluetooth.

APPLICATIONS RÉALISÉES PAR IXXI

 onsultation des horaires en temps réel des prochains
C
passages ainsi que les temps théoriques
Itinéraires multimodaux et multi-transporteurs optimisés,
qui prennent en compte les perturbations
E nvoi d’alertes personnalisées en cas de perturbation sur les
lignes habituelles
éolocalisation des stations, arrêts, taxis, vélos et
G
autopartage disponibles autour de la station;
 lans de lignes et téléchargement des itinéraires pour une
P
utilisation hors ligne
Informations pratiques sur les principaux lieux touristiques
Partenariats commerciaux

RATP :
Android
Windows
Zaléou :
Android
iOS
Next Stop Paris :
Android
iOS

