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Le tiers de confiance débarque sur la revente de bi llets d’occasion  

Révolution sur la revente de billets de train et de  places de concert : zePASS.com 
lance un service innovant de tiers de confiance pou r sécuriser tous les échanges de 
billets entre particuliers. Finis les envois de chè ques laborieux, les délais de virement 
interminables ou les retraits d’espèces contraignan ts !  

Alors que la saison des festivals est désormais bien lancée et que les échanges de billets 
malins entre internautes se font de plus en plus no mbreux,  la place de marché 
zePASS.com (http://www.zepass.com), leader en France de la revente de billets d’occasion 
(train, concert, spectacle, sport, loisirs), continue à innover dans la lutte contre le marché noir 
et annonce, après quelques semaines de tests concluants, le lancement officiel de son 
tout nouveau service de tiers de confiance,  gratuit pour les vendeurs, une première en 
France ! 

Ce service de tiers de confiance offre une sécurité parfaite des échanges de billets 
d’occasion sur Internet. Par son biais, lorsqu’un internaute a trouvé sur le site 
zePASS.com le billet d’occasion correspondant à ses critères de recherche, il effectue un 
paiement sécurisé directement sur la plate-forme (avec le Crédit Mutuel). Son paiement n’est 
reversé au vendeur qu’à l’instant où il confirme avoir reçu effectivement le billet qu’il a 
commandé. Il bénéficie en outre d’un service de médiation en cas de litige. 

Cerise sur le gâteau : le système de panier développé par zePASS.com est m ulti-
produits.  Les internautes peuvent donc y ajouter des billets de plusieurs vendeurs et/ou de 
plusieurs types différents, tout en n’effectuant qu’un seul paiement ! C’est la plate-forme qui 
se charge alors de répartir le paiement entre les différents vendeurs. Si le billet est 
électronique, l’acquéreur pourra le recevoir instantanément par email. S’il s’agit d’un billet 
cartonné, il pourra convenir avec le vendeur d’un rendez-vous ou d’un envoi rapide par 
courrier, ce dernier ayant l’assurance d’un paiement garanti par la plate-forme. 

Idéal pour organiser un week-end de dernière minute en amoureux, en achetant d’occasion 
en un clin d’œil et en toute sécurité ses billets de train et ses places de concert, évidemment 
beaucoup moins chers ! 

A propos de zePASS.com 

Depuis décembre 2002, zePASS.com accompagne les internautes qui souhaitent acheter ou 
revendre des billets d’occasion (train, concert, spectacle, sport, loisirs) en leur fournissant 
une plate-forme dédiée à ces échanges et des outils communautaires adaptés (alertes, 
notations des utilisateurs, etc.). En mai 2009, le site a ouvert son capital au réseau de 
billetterie Digitick (http://www.digitick.com), pionnier de l’e-ticket et troisième réseau de 
billetterie en France. 

 


