
PRATIQUE, MALIN
Plan interactif, horaires, calculateur d’itinéraires : 
véritable boussole et compagnon de voyage, accédez
aux services pratiques du quotidien en quelques instants.

UTILE
Prochains passages :
fini le suspense, gagnez quelques
minutes précieuses sur votre journée.

EFFICACE
Infos réseaux et alertes à la carte :
personnalisez vos notifications pour 
recevoir uniquement les infos de vos 
lignes à tout moment !

Le saviez-vous ? 
Avec l’appli, retrouvez le nombre 
de places disponibles dans nos 
parc-relais en temps réel !

Le petit +
Avec le widget, 

accédez
instantanément 

depuis l’écran 
d’accueil de votre 

smartphone aux 
horaires des 

prochains passages 
de vos arrêts 

favoris !

Apple ou Androïd, avec l’appli Tisséo,
gérez votre carte Pastel partout et à tout moment.

!

L’APPLI TISSÉO, c’est aussi tout ça !
On rechargera, où tu voudras,

quand tu voudras…



C’EST SIMPLE !

SIMPLIFIEZ-VOUS LE QUOTIDIEN !

LA COMBINAISON GAGNANTE !

       PRÉSENTEZ VOTRE CARTE PASTEL 
          au dos de votre smartphone

        TÉLÉCHARGEZ l’application.

        CHOISISSEZ votre titre de transport.

          FINALISEZ votre achat avec votre carte bancaire.

      CHARGEZ VOTRE TITRE DE TRANSPORT
       sur votre carte Pastel en répétant l’étape 2. 

• Payez à distance, partout, à tout moment.

• Achetez vos titres de transports en toute sécurité par
      carte bancaire.

• Retrouvez les mêmes tarifs et les mêmes offres de 
      transport que dans les distributeurs automatiques ou 
      les agences.

• Consultez le solde de vos titres de transport restants, 
       ainsi que ceux de vos proches.

Actualisez vos droits à réduction à distance,
en quelques minutes :RECHARGEZ VOTRE CARTE 

PASTEL OÙ ET QUAND VOUS 
LE VOULEZ avec votre smartphone

Android ou Apple !

NOUVEAU !

Rendez-vous dans l’e-agence sur tisseo.fr.
Fournissez les justificatifs nécessaires et recevez
sous 5 jours la confirmation de prise en compte
par e-mail.

À réception de l’e-mail de confirmation, activez vos droits
grâce à votre nouveau distributeur de poche : l’appli Tisséo.

BON À SAVOIR

Pour utiliser la fonction achat et rechargement, vérifiez que vous disposez :
- d’un smartphone Android sans contact NFC, version 4.4.4 ou supérieure /
ou d’un smartphone iOS, version 14 ou supérieure, modèle 7 et suivants
- d’un accès  au réseau de données permettant l’utilisation de l’application 
Tisséo (2G, 3G, 4G, ou WIFI).

ATTENTION, LES CARTES MON TOULOUSE, MON TOULOUSE SENIOR,
PASS TOURISME ET MUT NE SONT PAS COMPATIBLES.
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