
 

 

Communiqué de presse, 
Lundi 3 mai 2021 

Avec un simple bip, achetez votre titre 1 voyage ! 

La Métropole Rouen Normandie, dans l’objectif de faciliter la mobilité des habitants 
sur son territoire, va déployer dès le 5 mai, en partenariat avec la société HEOH, le 
système de l’Open-Paiement sur les lignes FAST du réseau Astuce. A travers ce 
nouveau dispositif, la Métropole et réseau Astuce proposent une expérience de 
mobilité connectée plus fluide, plus facile et totalement sécurisée. 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Cyrille 

Moreau, Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie en charge des transports, des 

mobilités d’avenir et des modes actifs de déplacement : « Faciliter la mobilité en mettant à 

disposition des usagers des innovations technologiques, c’est un des objectifs poursuivi par la 

Métropole pour encourager l’utilisation des transports en commun sur notre territoire. La mise en 

place de l’Open-paiement, à l’intérieur des bus, permet en complément des autres moyens de 

paiement actuels (comme le titre SMS par exemple), de gagner en temps et en fluidité pour les 

utilisateurs ! ».  

L’open paiement, une innovation au service de la mobilité 
Dès le 5 mai, les voyageurs qui empruntent les lignes FAST bénéficieront d’une solution 
supplémentaire pour acheter leur titre de transport : l’open paiement. Installé dans un premier 
temps sur les lignes FAST, ce système permet d’acheter son titre 1 voyage directement dans le 
véhicule en posant sa carte bancaire européenne sans contact, son smartphone ou encore sa 
montre connectée équipés de la technologie NFC sur le terminal de paiement prévu à cet effet. 
Avec ce nouveau dispositif, plus besoin d’acheter son titre de transport avant de voyager ! 

Un geste simple et rapide 
Installé à l’avant du véhicule, à proximité du conducteur, le terminal de paiement permet l’achat 
instantané d’un titre 1 voyage. Pour ce faire, le voyageur sélectionne son titre, puis passe sa carte 
bancaire, son téléphone ou sa montre connectée sur le dessus du terminal de paiement. L’achat 
est alors validé et deux tickets sont imprimés : un reçu bancaire et un titre de transport sur lequel 
est inscrit le titre choisi et l’heure de l’achat. Le titre acheté via ce terminal de paiement est alors 
automatiquement validé, est valable 60 minutes à partir de l’heure d’achat et permet d’effectuer 
des correspondances avec les autres lignes du réseau comme tout titre 1 voyage. Le voyageur doit 
ensuite conserver ce dernier le temps de son voyage afin de le présenter au vérificateur en cas de 
contrôle. 

 

 

 



 

Une solution supplémentaire d’achat pour tous les voyageurs 
Avec l’open paiement, les voyageurs disposeront d’une solution supplémentaire pour acheter leur 
titre de transport 1 voyage directement dans le véhicule. Ainsi, plus besoin de prévoir son voyage 
en achetant son titre de transport en amont : les voyageurs peuvent se décider à la dernière 
minute ! C’est un atout en plus pour faciliter l’usage des transports en commun à tous les 
voyageurs potentiels comme l’est le titre SMS. 

Comme une évidence 
Par ailleurs, compte-tenu de la situation sanitaire, la vente de titre à bord reste suspendue afin 
de limiter les contacts, les échanges de titres et de monnaie entre les conducteurs et les 
voyageurs. L’open-paiement est donc la solution pour permettre à chacun d’acheter son titre de 
transport tout en respectant les gestes barrières. Ce nouveau système sera déployé au fur et à 
mesure sur l’ensemble des lignes exploitées par Transdev Rouen d’ici la fin de l’été ainsi que sur 
le réseau TAE à partir de la rentrée de septembre 2021. 

398 000 € d’investissement 
Le déploiement de l'Open-paiement représente un investissement de 398 000€, financé par la 
Métropole Rouen Normandie. 

RETROUVEZ LES PREVISIONS DE TRAFIC : 

Site reseau-astuce.fr 

Application My Astuce 

Astuce en ligne au 02 35 52 52 52 dès 7h30 

Twitter @reseauastuce  

 

 
 
 
Contact presse Métropole Rouen Normandie :  
Perrine Binet / perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr / 07 64 67 18 05 

Contact presse Réseau Astuce :  

06 12 30 46 97 
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