
Et si vous choisissiez Tisséo pour vos 
déplacements ?
Désormais, retrouvez tous nos services 
dans une seule et même application !

Acheter, recharger et voyager 
n’a jamais été aussi simple.



En ayant, chaque jour, à cœur de faciliter les déplacements de nos 
voyageurs, nous vous dévoilons aujourd’hui une nouvelle version de 
notre application mobile. Une seule et unique interface pour toutes 
vos fonctionnalités préférées, plus moderne et plus intuitive.

LA MÊME APPLI,
MAIS EN MIEUX

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône « Tickets et carte »  
et apposez votre carte Pastel au dos de votre smartphone, pour :

 Lorsqu’un de vos abonnements et/ou 
droits est concerné par une fin de 

validité proche, un symbole WARNING 
apparaît au niveau de l’onglet et de l’offre 
concernée afin de vous alerter.

  connaître les différents titres de  
transport présents sur votre carte,  
leur durée de validité pour les 
abonnements ou leur solde pour 
les autres titres de transports.

  consulter votre droit à réduction 
en cours.

Infos et alertes : Recevez toutes les infos du réseau 
Tisséo en temps réel en sélectionnant vos lignes 
préférées.

Achat et validation de titres : Plus besoin de monnaie, ni 
de tickets, ni de carte Pastel, achetez et validez vos titres 
de transport directement depuis l’application (disponible 
uniquement sur Android). 

Rechargement carte Pastel : Rechargez votre carte 
Pastel depuis votre smartphone (Apple et Android) où 
que vous soyez, quand vous le voulez, et consultez le 
solde de votre carte ainsi que votre droit à réductions.

Calcul d’itinéraires : Découvrez l’itinéraire le plus rapide 
et le mieux adapté à vos besoins en quelques secondes.

Prochains passages : Optimisez vos trajets en 
consultant les prochains passages en temps réel. 
Visualisez également les passages d’une ligne à un arrêt 
sur plusieurs jours et téléchargez les fiches horaires afin 
de les consulter même sans connexion internet.

Plan interactif : Repérez sur la carte (vue plan ou 
satellite) vos lignes et arrêts, points d’intérêts de la 
Métropole (musée, parc…) et tous les modes alternatifs  
aux alentours (VélÔToulouse, Citiz…).

NOUVEAU



Appuyer sur « Changer de carte » 
permet de revenir à l’écran initial pour 
lire une nouvelle carte Pastel.

Que vous soyez voyageurs réguliers 
ou occasionnels, vous trouverez dans 
la nouvelle application Tisséo toutes les 
informations et les services pour vous 
aider à voyager plus facilement et 
plus sereinement, en préparant et en 
anticipant vos déplacements à distance !

COMPTE 
CLIENT

ACHETEZ, 
RECHARGEZ, 

VOYAGEZ

Une démarche 
d’innovation digitale

menée par Tisséo pour vous faciliter le quotidien  
grâce à une application « tout en un ».

NOUVEAU

Géolocalisation : Localisez les arrêts, lignes ou points 
d’intérêts autour de vous.

Accès métro : Accédez en un clin d’œil aux infos sur 
l’état des ascenseurs et escaliers mécaniques, ainsi 
qu’aux solutions alternatives en cas d’indisponibilité.

Parc Relais : Vérifiez en temps réel la disponibilité des 
places dans les Parc Relais Tisséo.

Widget : Grâce au Widget, plus besoin d’ouvrir l’appli 
pour connaitre les prochains passages de vos lignes. 
Accéder instantanément depuis l’écran d’accueil de 
votre smartphone aux horaires des prochains passages 
de vos arrêts favoris ! 

Favoris : Mémorisez et organisez vos arrêts et trajets 
préférés pour rester informés, ainsi que les alertes 
importantes ou vos Parc Relais et stations VélÔToulouse 
favoris pour y accéder immédiatement.

Plans de lignes : Visualisez en un instant tous les 
parcours des lignes du réseau ! Zoomez, dézoomez et 
déplacez-vous du bout du doigt pour suivre le trajet de 
vos lignes.

Grâce à votre
compte Tisséo, 
accédez à
l’ensemble
des titres 
achetables 
directement
sur votre 
smartphone
et personnalisez 
votre appli !
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Parce que vos modes de vie  
et vos besoins évoluent, 

Tisséo s’adapte 
en vous proposant une nouvelle version  

de son application. 

PRATIQUE
Une seule interface qui intègre  

toutes les fonctionnalités Tisséo.

UTILE
Des services pour le quotidien et la possibilité d’acheter  

vos titres de transport à distance depuis votre smartphone.

INTUITIVE
Une interface modernisée plus agréable  

pour la navigation.

INTERMODALE
Une seule solution pour tous vos transports : tram, métro, 

bus, disponibilité places P+R, VélÔToulouse…

(Re)découvrez tout le réseau Tisséo  
en téléchargeant gratuitement notre nouvelle 

application sur votre smartphone !
Disponible en anglais et en espagnol.

tisseo.fr

Téléchargez l’application


