Communiqué de presse
Paris, le 7 juin 2010

Transports publics : vente à distance de titres de transport, par la téléphonie mobile,
etc.

RITMx fait le point sur les innovations
en matière de distribution billettique

A l’occasion du salon des Transports Publics qui ouvre ses portes demain, RITMx,
spécialiste de solutions de distribution billettique, fait le point sur les besoins émergents
et les tendances du marché des transports publics. La société présente également ses
nouvelles solutions : la vente à distance et la vente sur téléphone mobile.

Un marché en pleine mutation
Le marché des transports publics fait face à d’importantes mutations
avec l’émergence de nouveaux besoins, la prise en compte des
nouvelles technologies, etc. RITMx - qui fournit un ensemble complet
de solutions de distribution billettique dans ce domaine conceptualise et propose des solutions logicielles permettant l’achat
et le rechargement de titres de transport en France et à l’international.

« Il est primordial pour nous, d’accompagner les Autorités Organisatrices et de proposer des
solutions permettant de simplifier, fluidifier et optimiser les réseaux de distribution. Les solutions
techniques de RITMx sont de véritables moteurs pour le développement de la vente en ligne. »
explique Saïd Aouchiche – Directeur des Opérations de RITMx

Du concret et du pratique
À l’occasion de ce rendez-vous international, RITMx présente ses solutions qui répondent aux
nouvelles attentes des utilisateurs, notamment :



La vente à domicile

L’offre e-VAD permet aux voyageurs d’acheter et de recharger leur titre de transport très
simplement. Cette solution est accessible sur n’importe quel ordinateur équipé d’un
navigateur web.



La vente sur téléphone NFC

Grâce au démonstrateur présent sur le stand, il est très simple de comprendre comment
acheter ou recharger son titre de transport depuis son mobile, tout en utilisant son
téléphone comme support pour le titre et ainsi permettre une validation et un contrôle sans
contact.



L’outil de conception de produits

RITMx explique comment créer sa propre offre tarifaire et la rendre disponible pour les
usagers en quelques heures seulement.



Mais aussi…

Démonstration sur bornes : distribution et rechargement RFID, de l’information voyageur,
guichet virtuel,…

L’ensemble de ces produits et de ces solutions sera mis en exergue via des démonstrations
sur le stand H55, Hall 1, du 8 au 10 juin durant le salon des Transports Publics 2010 (Paris
Porte de Versailles)

A propos de RITMx

Créée en septembre 2008 à l’initiative de la SNCF et de Keolis, actionnaires, la société RITMx a pour
vocation de fournir des solutions de distribution et d’information aux différents acteurs du secteur du
transport public en France comme à l’international (Autorités Organisatrices, transporteurs,
distributeurs d’offres). Les solutions de vente et rechargement RITMx sont déployées dans plusieurs
régions françaises, avec pour objectif la connexion de l’ensemble des automates des activités TER à
la plateforme de distribution d’ici 2010.
RITMx propose également un service de conseil et d’expertise pour la conception globale et le
paramétrage des systèmes billettiques. RITMx compte 42 collaborateurs.

