Communiqué de Presse du 29 mai 2017
Mobilis facilite l’achat des billets électroniques au meilleur prix.
La communauté tarifaire vaudoise se lance à son tour dans le monde digital avec une
application de ‘post-pricing’ (tarification après-coup), permettant ainsi à ses clients de
bénéficier du meilleur tarif disponible pour leurs trajets grâce à l’application « lezzgo »
A l’instar des communautés tarifaires de Libero (Berne), Passepartout (Lucerne), Frimobil
(Fribourg) et Onde Verte (Neuchâtel) l’application « lezzgo » est désormais disponible dans la
communauté tarifaire vaudoise Mobilis.
En effet, soucieuse de faciliter l’accès aux transports publics à ses usagers, Mobilis ne cesse
d’innover et se positionne, une fois encore, comme leader dans les évolutions technologiques,
comme nous le précise son président Urs Hanselmann ‘Après avoir été la première
communauté tarifaire avec Unireso à introduire ses abonnements sur la carte « Swisspass »,
la communauté tarifaire vaudoise propose désormais l’achat de ses titres de transport via une
application innovante de ‘post-pricing’.
Développée par BLS pour Android et IOS, l’application « lezzgo » émet un billet numérique
Mobilis pour l’ensemble des tronçons empruntés par les voyageurs et facture les trajets au
meilleur prix.
L’application « Lezzgo » est valable à l’intérieur de tout le périmètre de Mobilis. Elle fonctionne
selon le principe de Check-in, Check-out – les passagers enclenchent et déclenchent
l’application au début et à la fin de leur trajet en transports publics. L’application mobile
« lezzgo » reconnait alors automatiquement tous les tronçons et moyens de transport
empruntés par l’utilisateur dans le périmètre de la communauté tarifaire vaudoise Mobilis. Elle
peut rappeler également d’effectuer le Check-out en cas d’oubli.
Le système débite sur la carte de crédit de l’utilisateur ; les trajets effectués dans la journée
au tarif le plus avantageux ; et ne dépasse jamais le prix d’une carte journalière pour le nombre
de zones utilisées. Les clients n’ont plus à se soucier de choisir entre l’achat d’un billet simple
ou d’une carte Journalière.
Ceux-ci peuvent également enregistrer leur abonnement demi-tarif ou Mobilis dans
l’application et bénéficier automatiquement des billets à prix réduit ou des compléments de
parcours nécessaires au-delà du périmètre de validité de leur abonnement.
Si l’application « lezzgo » permet actuellement de voyager à l’intérieur de différentes
communautés tarifaires, des tests sont actuellement effectués pour offrir vers la fin de l’année
2017, la possibilité aux clients de voyager au-delà des limites de ces communautés sur
l’ensemble du territoire Suisse. Un billet Lausanne-Zürich sera disponible via ce canal.
Avec « lezzgo », Mobilis cible plus particulièrement les voyageurs occasionnels, à savoir les
clients qui ne possèdent ni abonnement général (AG), ni abonnement communautaire, et
également les clients fidèles qui souhaitent de temps en temps aller plus loin que le périmètre
de leur abonnement.
www.mobilis-vaud.ch
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