MyBus en expérimentation
dans le métro de Rennes
Rennes InOut permet à MyBus de faire une
expérimentation de sa solution
InOut et Rennes Métropole permettent à la start-up MyBus de
faire ses preuves sur un nouveau mode de transport : le métro.
Jusqu'à présent, l'application MyBus offrait la possibilité d’acheter,
valider et voyager sur des réseaux de bus et de tramway. Des QRCodes permettent aux usagers de valider leur titre de transport.
Placés sur les bornes de validation à proximité des quais du métro,
ils s'intègrent dans les habitudes des usagers. Le smartphone
devient donc l'objet connecté qui leur permet de voyager en toute
simplicité. Keolis Rennes, entreprise délégataire de service public,
accompagne l'expérimentation en permettant le recrutement
d'usagers du réseau STAR et en informant les contrôleurs de cette
nouveauté. Les testeurs peuvent voyager avec MyBus sur la ligne
"a" du métro durant 2 mois, et ainsi découvrir la digitalisation des
transports en commun.

MyBus

:

la plateforme de mobilité qui
démocratise l'accès aux transports
en commun
Application mobile déjà n°1 en France en
information voyageur*, MyBus poursuit sa
démarche en permettant d'acheter, valider et
voyager en toute simplicité avec son
smartphone.
* avec 155 réseaux couverts, cocorico, notre start-up française
se place devant les acteurs internationaux qui lorgnent sur cet
enjeu majeur de la mobilité intelligente.
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Pour en savoir plus : 5 fonctionnalités pour les
usagers des réseaux de transport
Le guide horaire
MyBus vous fournit le guide horaire des lignes de transport en commun dans
votre agglomération. Grâce à la géolocalisation, l’application vous suggère le
prochain bus qui passera à l’arrêt le plus proche.

Le m-Ticket
Plus de ticket papier, plus d’attente en boutique : MyBus intègre le titre de
transport dématérialisé. Pour le valider, ils suffit de scanner un QR-Code placé
sur ou dans les véhicules. Tous les smartphones étant équipés d’appareils
photo, la méthode est accessible, simple et rapide.

Le calcul d’itinéraire
MyBus calcule pour vous l’itinéraire le plus court pour vous rendre à
destination. Il vous suffit de renseigner l’adresse à laquelle vous souhaitez vous
rendre et vous obtiendrez plusieurs propositions de trajets : le plus court, le
plus rapide ou celui qui nécessite le moins de marche à pied.

Le temps réel
MyBus s’actualise en temps réel afin de vous informer des prochains passages
sur vos lignes de transport.

Le partage communautaire
Les voyageurs parlent aux voyageurs et peuvent s’alerter des perturbations,
signaler un problème et même se retrouver en se géolocalisant.

A propos de MyBus
MyBus est éditée par Monkey Factory, jeune société française dirigée par
Frédéric PACOTTE et Franck RAYNAUD. En 2018, MyBus s’est déjà fait
remarquer à l’international en faisant partie des 8 entreprises dans le
monde à décrocher au célèbre CES de Las Vegas un Innovation Award dans
la catégorie « Smart Cities » dont c’était la thématique centrale, MyBus
étant d’ailleurs la seule sur le sujet de la mobilité.
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