c’est :

Comment l’utiliser ?
Rien de plus simple !

Pratique
Je paie à distance mes titres de transport.
Plus besoin de monnaie, de ticket ou de carte Pastel :
tout est dans mon mobile !
Disponible en français et en anglais, Ticket Easy vous permet
également de consulter l’historique des achats, d’éditer des
factures et de récupérer automatiquement des justificatifs.

Rapide
Dès que l’appli est installée, je peux acheter un titre
de transport et l’utiliser dans la foulée.*
Parfait pour les achats de dernière minute et les nouveaux
voyageurs !

Sécurisé
Je paie en toute sécurité par carte bancaire.

Gratuit
Aucun frais pour accéder et utiliser ce service.
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Je télécharge gratuitement l’application
sur le Google Play Store,
accessible aux smartphones Android.
Je sélectionne mon ticket et je valide mon
achat : le titre est chargé sur mon téléphone.

Je valide mon trajet en présentant le dos
de mon smartphone, écran allumé et NFC
activé, sur la cible du valideur. La validation
fonctionne même si l’appli n’est pas ouverte !
Un bip sonore et l’allumage du voyant vert sur
le valideur m’indique que mon titre est validé.

Attention !
Si vous désinstallez l’application, tous les titres de transport (hors abonnement)
chargés sur votre smartphone seront perdus.

*L’achat d’un abonnement nécessite la création préalable d’un compte client, en quelques clics.

Ticket Easy et Pass Easy :
Les deux applis Tisséo à ne pas confondre.
Ticket Easy permet aux voyageurs qui ne disposent pas de carte
Pastel d’acheter et de valider des titres de transport plein tarif
tout public ou moins de 26 ans, avec leur smartphone Android !
Pass Easy est destinée à tous les détenteurs d’une carte Pastel et
permet son rechargement à distance, partout et à tout moment
avec son smartphone Android !

Les titres de transport sont disponibles via l’appli Ticket Easy
aux tarifs habituels :
Pour les voyages occasionnels :

Pour les voyages réguliers :

• 1 déplacement - 1,70 €
• 10 déplacements - 13,70 €
• 1 déplacement Aéroport - 8€
• 2 déplacements Événement - 3€

• 31 jours :
Tout public - 51€
Moins de 26 ans - 15€20
• Annuel :
Tout public - 510€
Moins de 26 ans - 153€

exclusivement disponible sur Ticket Easy, ce
titre vous permet de réaliser 2 déplacements
lors de certaines manifestations culturelles et
sportives à tarif avantageux

• Ticket Planète - 3€
disponible en cas de pic de pollution

Que faire si…
En cas de contrôle, présentez à l’agent
votre mobile comme si c’était un titre
de transport, l’application Ticket Easy
ouverte. Pour être en règle, n’oubliez
pas de toujours voyager avec un titre de
transport validé ! La durée de validité de
votre titre de transport est affichée dans
l’appli.

En cas de vol ou de perte de votre
téléphone, vous devez le signaler au
service après-vente à l’adresse suivante :
support.ticketeasy@mobeepass.com
Les déplacements occasionnels chargés
sur le smartphone seront perdus.
En revanche, vous pourrez récupérer votre
abonnement.

Si vous avez un abonnement en cours
sur votre carte Pastel, vous ne pouvez
pas directement le transférer sur votre
smartphone. Vous devez d’abord finir
votre abonnement sur votre carte avant
d’en acheter un nouveau via votre
smartphone.

L’application vous permet de récupérer
automatiquement les justificatifs liés
à l’achat de vos titres de transport
via l’application, et notamment les
justificatifs nécessaires pour bénéficier de
la Prime Transport si vous êtes abonné.

FAQ :

https://aide.ticketeasy.mobeepass.com

Contact SAV :

support.ticketeasy@mobeepass.com

ou directement depuis l’application via le bouton Contact

