COMMUNIQUE DE PRESSE

LE PAIEMENT MOBILE SANS CONTACT DANS LES
TRANSPORTS DE NICE DEMARRE AVEC PAYBYPHONE
Paris, le 20 mai 2010.
Payer avec un téléphone mobile sans contact dans les transports en commun est
désormais possible. Une première en Europe. Cela se passe à Nice !
Dans le cadre du lancement à grande échelle des services mobiles sans contact sur Nice
Côte d’Azur, PayByPhone facilite le paiement des titres de transport sur téléphone mobile
NFC / Cityzi.
Veolia Transport a en effet choisi d’intégrer PayByPhone dans sa solution « BPass Lignes
d’Azur » qui associe billettique, information voyageur et divertissement. « BPass Lignes
d’Azur » est disponible sur tous les mobiles Cityzi / NFC commercialisés par les opérateurs
de téléphonie mobile.
Après sélection des titres de transport, l’utilisateur de BPass est redirigé vers le service
PayByPhone dès que l’achat est supérieur à 10€. Grâce à son numéro de téléphone lui
servant d’identifiant, il est de manière sécurisée débité sur sa carte bancaire. Les titres de
transport sont alors « chargés » sur le mobile. L’utilisateur n’a plus qu’à passer son
téléphone NFC devant le valideur du bus ou du tram, comme avec une carte sans contact.
Simple et pratique, - plus besoin de rentrer ses données carte bancaire à chaque achat - le
service PayByPhone, développé en France en collaboration avec le Crédit Mutuel Arkéa, est
utilisable dans d’autres contextes. Par exemple, les niçois utilisent déjà PayByPhone pour
payer les locations de vélos en libre partage Vélobleu.
PayByPhone propose aussi le paiement par mobile pour le stationnement en voirie dans de
très nombreuses villes comme à Issy-les-Moulineaux, Washington DC, Londres ou Miami.
Dominique Descolas directeur billettique et services sur mobile chez Veolia Transport
indique « PayByPhone propose une solution de paiement universelle, fiable et ergonomique
pour la clientèle ».
La valeur ajoutée du paiement par mobile NFC avec PayByPhone pour les transports





Plus de confort, grâce au paiement à
distance, il n’y a plus besoin de se déplacer
vers un guichet ou une borne, le paiement se
fait n’importe où grâce au numéro de mobile
et sans saisie multiple de numéro carte
bancaire,
Pas de stress, les paiements peuvent
s’effectuer à tout moment, à la dernière
minute en attendant le bus,
Plus de services, grâce à l’impression des
reçus par email et le suivi de l’historique des
dépenses sur Internet,



Plus de flexibilité, utilisable aussi bien pour le transport que pour les autres services,
comme louer un vélo ou payer sa place de stationnement à distance.

Comment s’inscrire au service ?
Ce service est gratuit. Il suffit d’indiquer, la première fois et de manière sécurisée, les
données carte bancaire nécessaires aux paiements.
Cette inscription peut se faire directement sur
l’application mobile BPass Lignes d’Azur,
également par Internet sur www.lignesdazur.com
ou www.paybyphone.fr, mais aussi à Nice en
composant le numéro du service vocal de
Vélobleu : 04 3000 3001.
Les avantages de PayByPhone.
PayByPhone fonctionne avec tous les opérateurs
et sur tous les mobiles.
Grâce à une inscription unique, il permet
d’effectuer des achats par mobile de manière
simple, pratique et sécurisée, pour différents
services du quotidien comme par exemple le stationnement à distance, la location de vélos,
les transports en commun, chez tous les exploitants et toutes les villes proposant ce service.
Afin d’éviter de se munir de pièces de monnaie ou d’une carte bancaire à chaque achat, tous
les débits se font de manière sécurisée par carte bancaire mais celle-ci n’est demandée que
lors de l’inscription. Pour le paiement du stationnement, PayByPhone permet de payer ou de
prolonger un ticket à distance et d’interrompre la durée pour ne payer que la durée réelle.

A propos de PayByPhone :
Commercialisé en France par la société Mobile Payment Services SAS, PayByPhone est
une marque et une technologie du groupe PayPoint plc. www.paypoint.com
PayByPhone, leader du paiement par mobile, propose des solutions destinées aux
achats de faibles montants par mobile pour les collectivités, les exploitants et les services
mobiles. PayByPhone gère des applications de paiement par mobile pour le
stationnement à distance, pour la location de vélos, pour les titres de transport et d’autres
services mobiles.
Déjà déployé sur 3 continents dans plus de 180 villes comme à Issy-les-Moulineaux, Nice, Vannes,
Londres, Washington DC, Vancouver, Miami, Birmingham, Denver, Sydney …, PayByPhone est
aujourd’hui utilisé chaque jour par plus de 2 millions d’utilisateurs.
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