Communiqué de presse du 24.08.2017

Vous avez à nouveau oublié de composter la carte multicourses ?
FAIRTIQ le fait mieux et récompense automatiquement les
personnes qui voyagent fréquemment avec le FAIRTIQ bonus
Chers professionnels des médias,
Avec l’application de Mobile Ticketing FAIRTIQ, nous nous mobilisons pour que les trajets avec les
transports publics soient plus confortables et plus équitables. Les personnes qui voyagent fréquemment
seront désormais récompensées sans devoir lever le petit doigt : plus on voyage, plus on en profite.
La carte multicourses constitue une alternative au billet simple pour toute personne qui utilise
régulièrement les transports publics mais qui n’a pas d’abonnement. Cependant, elle présente des
inconvénients considérables. D'une part, elle n’est pas flexible, d'autre part, elle est peu pratique : car qui
n’a pas déjà oublié de composter sa carte multicourses avant le départ ?
Ceci va changer dès le 24.8.2017 grâce au FAIRTIQ bonus. Une récompense automatique destinée aux
voyageurs réguliers va être introduite pour la première fois :
Si l’on utilise FAIRTIQ au moins 5 jours par mois civil, on reçoit 5 % de la totalité des frais de transport en
tant que crédit à utiliser au cours du mois suivant.
Pour bénéficier du FAIRTIQ bonus, on ne doit pas s’inscrire spécifiquement ni payer des frais fixes. Dès que
l’on utilise FAIRTIQ, le système détecte automatiquement que l’on remplit les conditions et affecte le crédit
aux trajets du mois suivant, sans que l’on ait quelque chose à faire. Les utilisateurs occasionnels bénéficient
ainsi d’une remise équitable et pratique, sans devoir y penser. Cela donne l'occasion aux clients
occasionnels de recevoir un rabais juste et pratique sans être obligés de souscrire un abonnement ou de se
limiter en termes de trajets.
Qu’est‐ce que FAIRTIQ ?
FAIRTIQ est de loin l’application CICO
(Check‐In, Check‐Out) la plus
importante et qui a le plus de succès sur
le marché. À ce jour, plus de 45.000
personnes ont installé l’application sur
leur portable et déjà effectué plus de
350 000 trajets. Actuellement, FAIRTIQ
peut être utilisée dans sept
communautés tarifaires ainsi que sur
les réseaux ferroviaires rhétiques et
services de bus STI (Thoune). D’autres
réseaux viennent s’y ajouter
constamment.
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Comment fonctionne FAIRTIQ
Jusqu’à présent, les voyageurs étaient confrontés à des systèmes tarifaires en partie compliqués avant de
pouvoir acheter un billet. Grâce à la nouvelle application FAIRTIQ, les voyageurs n’ont pas à se poser des
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questions pour acheter le bon billet. On procède, en un seul geste dans l’application, au check‐in avant de
monter dans les transports publics puis au check‐out à la fin du trajet.
Le système enregistre le trajet parcouru grâce à la localisation et calcule automatiquement le prix du billet
le moins cher : Si les voyageurs utilisent plusieurs fois par jour les transports publics et dépassent ainsi le
prix d’un billet journalier, FAIRTIQ le reconnaît et calcule uniquement le prix d’un tel billet. Et si le voyageur
oublie de procéder au check‐out à la fin du trajet, l’application le lui rappelle automatiquement.
Comment fonctionne le FAIRTIQ bonus
https://youtu.be/ XLzDcDQLtwA

Comment fonctionne le titre de transport le plus simple de Suisse
https://www.youtube.com/watch?v=e4W‐qWBhJgo
FAIRTIQ est disponible pour iPhone, Apple Watch et Android

Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples informations.
Tina Valentina, Responsable de la communication Transports publics biennois
032 344 63 62 / tina.valentina@vb‐tpb.ch
Gian‐Mattia Schucan, fondateur de FAIRTIQ AG
079 503 93 73 / gms@fairtiq.com
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