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L’appli Tisséo, leader dans son domaine 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les applications officielles de 10 grands réseaux de transport en commun en France, l’appli Tisséo se 
place en première position devant Paris, Lyon et Marseille…, grâce à sa note sur les stores Android et Apple. 
Elle est plébiscitée par les utilisateurs du réseau Tisséo qui l’ont téléchargée plus de 800 000 fois depuis son 
lancement en avril 2014. En 2018, elle a été classée en tête du palmarès des applications des réseaux de 
transport en commun réalisé par Greenspector, entreprise spécialisée sur l’efficience des applications.  

 
 

Intuitive, accessible et orientée sur une interface « plan » pour faciliter son utilisation 
 
Qu’ils soient réguliers ou occasionnels, les voyageurs de l’agglomération toulousaine voient leurs déplacements 
facilités en utilisant l’appli Tisséo : optimisation des temps de déplacement, accès immédiat aux informations et 
services utiles pour les trajets en métro, tram et bus mais aussi vélos en donnant les disponibilités en temps réel des 
VélôToulouse. 
 
En cinq ans d’existence, l’appli Tisséo a régulièrement proposé des mises à jour innovantes en écoutant les besoins 
digitaux exprimés par ses utilisateurs : 
 

 Prochains passages en temps réel, 
 Recherche d’itinéraires, 
 Plan interactif et téléchargement de plans, 
 Infos réseaux et notifications en cas de perturbations 
 Widgets et création de favoris, 
 Informations sur la disponibilité des ascenseurs et escaliers mécaniques du métro. 

 
Plus récemment complétée par deux autres applis spécialisées dans la vente de titres sur mobile (Ticket Easy)  et de 
rechargement sur carte Pastel (PassEasy), l’appli Tisséo bénéficiera bientôt de nouvelles versions intégrant : 
 

 Le développement des informations en  temps réel sur l’état du réseau Tisséo, 
 La disponibilité des places de parking dans les parcs relais Tisséo, 
 Des alertes personnalisables selon les lignes empruntées, 
 La consultation de son profil voyageur et l’intégration de services tels que le rechargement de carte ou la 

vente de titre,  
 De nouvelles informations sur les mobilités complémentaires au réseau Tisséo, 
 Une version multilingue à destination des touristes. 


