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Ou comment l’Open Payment permet
de dynamiser les services de transports

Table des matières
I . Introduction

6

Le paiement sans contact : un moyen de paiement plébiscité par les usagers

6

Le paiement au valideur dans les transports publics

8

II. L’état des lieux de la billettique transport

10

Les enjeux liés à la mobilité urbaine

10

En quoi les solutions billettiques actuelles n’adressent pas totalement ces enjeux ?

10

Des systèmes fermés et difficilement interopérables

10

Une intégration des usages numériques encore en retrait

11

Des politiques tarifaires contraintes et difficilement évolutives

12

Quelle place pour le paiement au valideur dans une solution billettique moderne ?

12

Un complément idéal aux solutions billettiques actuelles

12

Un nouveau canal de distribution dématérialisé

14

Une réponse aux limitations des solutions billettiques actuelles

16

III. Les bénéfices du paiement au valideur
Bénéfices pour l’usager

18
20

1. Simplicité d’utilisation et fluidification du parcours client

20

2. Un support unique pour tous les réseaux et tous les services de mobilité

20

3. Garantie du meilleur tarif

21

4. Confiance et intuitivité du geste

21

Bénéfices pour l’exploitant transport

21

1. Réduction des coûts de distribution des titres

21

2. Réduction des coûts d’encaissement

22

3. Réduction de la fraude contrainte

23

4. Amélioration de la vitesse commerciale des bus

23

5. Amélioration de la connaissance des usagers occasionnels

23

6. Protection des recettes de l’exploitant

24

Bénéfices pour la collectivité

25

1. Une image innovante et éco responsable

25

2. Une tarification plus juste et incitative

25

3. Des solutions standardisées pour une meilleure maîtrise des coûts

26

4. Le paiement au valideur comme première étape
vers la mobilité servicielle et la ville connectée

3

L’OPEN PAYMENT, UN ENJEU POUR LA VILLE DE DEMAIN

27

IV. Comment implémenter le paiement au valideur en France ?

28

Comment fonctionne le paiement au valideur ?

28

Les rôle et apport de chaque acteur

31

Les clés d’un déploiement d’une billettique de paiement au valideur réussi

31

A quel moment déployer le paiement au valideur ?

33

Quelle gamme tarifaire proposer ?

34

Quelle communication et SAV vis-à-vis des usagers ?

34

V. Impacts économiques du déploiement du paiement au valideur

35

Investissements à considérer

36

Economies sur les coûts d’exploitation

36

VI. Retour d’expérience à travers 2 cas d’études

40

Dijon Métropole

40

Chartres Métropole

41

VII. Présentation de la solution Mastercard

42

Une expérience de premier plan au niveau international

42

Les différents types de transactions dans le transport

43

Transactions de type «Autorisation en temps réel» (1)

43

Transactions de type «Prépaiement» (2)

44

Transactions de type «Paiement à l’usage» (3)

44

Les attentes du secteur transport

45

Règles d’acquisition Mastercard spécifiques au transport

46

Agrégation des transactions

46

Gestion des autorisations

47

Gestion du risque

48

Synthèse de la solution Transit de Mastercard

50

Certifications exigées des acteurs bancaires

50

L’accompagnement de Mastercard dans la mise en œuvre
d’un projet de paiement au valideur

52

Acronymes

53

Glossaire

53

A propos de Mastercard

54

A propos de Nextendis

54

4

L’OPEN PAYMENT, UN ENJEU POUR LA VILLE DE DEMAIN

5

L’OPEN PAYMENT, UN ENJEU POUR LA VILLE DE DEMAIN

Introduction
Dans un univers de la mobilité en pleine mutation, beaucoup d’entreprises, de
la startup à la multinationale, s’attèlent à construire des solutions pour les
usagers facilitant l’accès aux moyens de transport quels qu’ils soient. Plusieurs
solutions sont régulièrement décrites dans les conférences et salons avec un
objectif de proposer un service adapté à chacun, communément appelé la
« Mobilité Servicielle » ou « Mobility as a Service ». Avant de bénéficier d’un
tel service, une manière de simplifier la vie de l’usager est de lui proposer la
complète dématérialisation de son titre de transport et de lui assurer le meilleur
prix pour ses déplacements. Ce livre blanc a pour but de décrire et d’expliquer ce
qu’est le « paiement au valideur » ou « Open Payment » en terme anglais.
Ce document présente préalablement le statut du paiement sans contact en
France puis un état des lieux de la billettique transport. Il explique les bénéfices
que peut apporter le paiement au valideur, aussi bien pour les usagers, que pour
les autorités organisatrices de mobilités et leurs exploitants.
Il présente enfin la solution qui est mise en place pour les cartes Mastercard
et donne un premier retour d’expérience sur deux réseaux de transport qui ont
lancé ce service en France.

Le paiement sans contact :
un moyen de paiement plébiscité par les usagers
En Europe, le paiement sans contact rencontre un très grand succès du fait
de sa simplicité d’utilisation et du gain de temps apporté, à la fois pour le
consommateur et pour le commerçant. Particulièrement adapté pour les
achats quotidiens de faible montant, il vient non seulement remplacer les
paiements en espèces, mais également les paiements par carte avec saisie du
code confidentiel.
En France, la croissance du nombre de transactions est l’une des plus importantes
en Europe. En effet, le paiement sans contact a dépassé la barre du milliard
de transactions fin 2017 et a atteint les deux milliards de transactions sur
l’année 2018. Le paiement sans contact est déjà très ancré dans les habitudes
des usagers mais il reste tout de même une marge de progression encore très
importante.
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FIGURE 1
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“Les modes de vie évoluent
et avec eux l’exigence de
rapidité, praticité et
sécurité. L’adoption du
sans contact s’impose donc
comme un geste naturel
répondant à ces exigences”

En Europe, près d’un paiement sur deux effectué en magasin et par carte a

Solveig Honoré Hatton
Directrice générale
Mastercard France

paiements par carte.

été réalisé en sans contact, comme l’indique le graphique ci-dessus. En France,
les paiements sans contact représentaient seulement 25% des paiements
par carte. Ce chiffre est encore relativement bas, quand on le compare à
celui d’autres pays européens, comme la Hongrie, la Pologne, la Géorgie ou la
République Tchèque, où le paiement sans contact a radicalement changé le
comportement des consommateurs et représente désormais plus de 80% des
Depuis avril 2019, toutes les nouvelles cartes Mastercard émises permettent le
paiement sans contact. Mastercard estime que tous les terminaux de paiement
en magasin accepteront le paiement sans contact en Europe d’ici 2020. L’accès
au paiement sans contact ne sera donc plus un frein pour l’ensemble des
consommateurs.
En France, l’augmentation du plafond de paiement sans contact à 30€ et
le déploiement généralisé de terminaux de paiement sans contact chez les
commerçants devraient encore accroître le succès de ce mode de paiement.

Le paiement au valideur dans les transports publics
Le paiement sans contact a déjà fait son apparition depuis plusieurs années
dans le domaine du transport public pour permettre de régler ses achats de
titres en agence ou à un automate en utilisant le paiement sans contact.
C’est une première étape dans la facilitation de l’accès au transport mais bien
en deçà de ce que peut amener le paiement au valideur.
Le paiement au valideur permet d’utiliser une carte de paiement sans contact
(ou une application de paiement sur smartphone NFC) comme titre de transport.
L’usager présente simplement sa carte de paiement sans contact pour valider
son trajet sans avoir à acheter un titre ou à s’enregistrer préalablement.
Le calcul de ses trajets se fait à posteriori de façon centralisée, et l’usager se
voit débité, généralement à l’issue de la journée, pour les trajets effectués au
coût le plus juste.
Les avantages de simplicité et de rapidité du paiement sans contact
s’accordent bien avec les contraintes des transports publics de devoir traiter en
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FIGURE 2

Carte de France des collectivités dans lesquelles le paiement au valideur est déployé ou à venir
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un minimum de temps des flux importants de clients. De fait, les AOM (Autorités
Organisatrices de la Mobilité) et leurs exploitants reconnaissent indéniablement
l’intérêt du paiement au valideur pour améliorer l’expérience client, l’efficacité
des services de transport et réduire le coût d’exploitation des réseaux.
En France, trois réseaux (Dijon Métropole, Chartres Métropole et Agglomération
du Pays de Dreux) ont lancé le paiement au valideur avec succès en 2018. D’autres
réseaux se préparent également et une dizaine de lancements devraient avoir
lieu dans les 18 mois à venir, comme le montre la carte ci-contre.
Désormais, la plupart des réseaux de transport public demandent d’intégrer le
support du paiement au valideur à l’occasion du renouvellement de leur système
billettique. Certains réseaux, à l’image de ce qui a été fait à Dijon Métropole,
vont lancer du paiement au valideur sans attendre l’échéance de renouvellement
de leurs équipements billettiques.
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L’état des lieux de la billettique transport
Les enjeux liés à la mobilité urbaine
La population mondiale est en plein essor et devrait dépasser les 9 milliards
d’individus d’ici le milieu du 21ème siècle. La majeure partie de la croissance
démographique se produira dans les zones urbaines. En 2020, 80,69 % de la
population totale en France devrait vivre en espace urbain1.
Dans ce contexte, la mobilité urbaine devient un enjeu à la fois économique,
politique, climatique et sociétal pour la plupart des collectivités. L’offre de
transport en commun est désormais complétée par des modes de déplacements
alternatifs comme les VTC, les vélos en libre services, l’autopartage, le
co-voiturage, en attendant la révolution des véhicules autonomes. On assiste
ainsi à un changement de paradigme, où l’on parle désormais de mobilité plutôt
que de transport, signe que l’accent est mis avant tout sur le service apporté à
l’usager et non plus sur l’infrastructure et le matériel roulant.
Il n’en reste pas moins vrai que les transports publics sont et resteront encore
pour longtemps un des premiers modes de déplacement urbain en nombre
de voyages et que pour répondre à ces enjeux, les AOM doivent se doter de
solutions billettiques transport modernes et efficaces pour faciliter l’accès de
leurs citoyens aux transports en commun.
Cela passe par le déploiement de solutions billettiques :
• Ouvertes et multimodales pour répondre aux enjeux économiques de la
mobilité servicielle,
• Intégrant nativement les usages digitaux et mobiles pour répondre aux enjeux
technologiques du 21ème siècle,
• Permettant une tarification simple et attractive pour répondre aux enjeux
d’inclusion et d’équité sociale.

En quoi les solutions billettiques actuelles
n’adressent pas totalement ces enjeux ?
Des systèmes fermés et difficilement interopérables
Depuis les années 2000, la plupart des réseaux de transport ont déployé des
solutions billettiques transport sans contact propriétaires et non standardisées.
Bien que basées sur une même technologie (Calypso), chaque réseau a
historiquement décliné de manière spécifique sa carte transport sans contact,
au niveau local ou régional.
Cela a un impact fort sur les coûts de développement et de maintenance
des systèmes billettiques en place, puisque les logiciels de distribution et de

1. Source : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/FRA/fr/SP.URB.TOTL.IN.ZS.html
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validation des titres transports restent spécifiques à chaque réseau. C’est
également un frein important à la mise en œuvre d’offres de transport en
La plupart des systèmes
billettiques sont conçus
pour adresser les mobilités
au sein d’un unique réseau
et peinent à adresser
les besoins de mobilité
multimodales ou au-delà
de leur propre périmètre
géographique.

commun interopérables à l’échelle de plusieurs réseaux, car cette segmentation
engendre des développements coûteux dans les équipements pour accepter une
même carte transport ou combiner l’acceptation de plusieurs cartes transport
entre différents réseaux.
Une intégration des usages numériques encore en retrait   
A l’heure du numérique et des smartphones, des solutions d’achat et d’usages
de titres transport dématérialisés ont vu le jour, mais elles n’ont pas encore
rencontré le succès escompté, à l’instar des applications de VTC ou de locations
vélos, scooters ou trottinettes en «free floating» (c’est-à-dire non rattaché à
une station) qui sont, elles, devenues incontournables.
L’explication vient essentiellement du fait que les principaux réseaux de
transport ne sont pas encore équipés de valideurs capables de lire des titres de
transport au format Code-barres 2D. Cette technologie de dématérialisation
des titres de transport, pourtant la plus facilement déployable sur smartphone,
a souvent été décriée par rapport au sans contact, en termes d’ergonomie, de
sécurité et de rapidité de validation.
Historiquement et encore aujourd’hui, les grands réseaux de transport publics
investissent pour émuler des cartes de transport sans contact sur smartphones
NFC. Ces initiatives peinent toutefois à s’imposer car elles nécessitent des
approches collaboratives avec les principaux fabricants de smartphones, peu
enclins à ouvrir leur environnement sans contrepartie de captation de la relation
client et plus à la recherche de services universels que localisés comme le sont
aujourd’hui les services de transport publics. En conséquence, les efforts et
coûts de développement importants pour la dématérialisation de titres de
transport sur smartphone NFC sont principalement supportés par les acteurs
du domaine transport, ce qui rend l’approche uniquement accessible aux grands
réseaux urbains ou régionaux.

Hors réseaux ferrés régionaux qui ont largement
déployé les e-billet et
m-billet, la part des recettes
via les canaux de vente
dématérialisés restent
extrêmement faibles dans
la billettique des transports
publics.

Enfin, à l’heure de l’e-commerce généralisé, les principaux réseaux de transport
proposent une boutique en ligne de vente de titres mais l’expérience client
d’achat en ligne n’est pas optimale car elle ne permet pas un achat pour usage
immédiat :
• L’envoi de ticket papier ou de billet sans contact est proposé uniquement par
la poste,
• Le chargement de titres dans les cartes sans contact se fait par télédistribution
des titres dans les équipements billettiques du réseau, et pour de nombreux
réseaux, la mise à jour des équipements embarqués dans les véhicules ne se
fait qu’en fin de service lors du retour des véhicules aux dépôts, ce qui peut
engendrer jusqu’à 24h de délai de prise en compte.
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La plupart des AOM
n’ont pas d’autres
alternatives que de
faire évoluer leur solution
billettique vers une
architecture centrée
sur le compte usager
pour bénéficier d’une
flexibilité à moindre
coût dans l’évolution
de leur politique tarifaire.

Des politiques tarifaires contraintes
et difficilement évolutives
Chaque réseau dispose de sa propre gamme tarifaire, essentiellement
composée de titres prépayés. Cela impose à l’usager – notamment occasionnel
– de s’informer et de déterminer a priori le titre et le format de support adéquat
à son usage : ticket papier, billet sans contact rechargeable, ticket SMS, carte
transport sans contact…
Certains réseaux proposent des offres post-payées plus incitatives car
contrairement à un abonnement, l’usager ne paye que les trajets effectués.
Ces offres ont l’avantage d’être plus facilement évolutives car les changements
de prix n’impactent que le système billettique central et non les équipements.
Toutefois, elles nécessitent un enregistrement préalable de l’usager et la mise
en place de prélèvements mensuels avec un risque d’impayé porté par l’AOM et
l’exploitant du réseau.
Dans les solutions billettiques centrées sur le support – qui sont les plus
répandues – toute modification de la gamme tarifaire nécessite la mise à jour
des logiciels embarqués dans les équipements de distribution et de validation
de titres. Toute évolution de la gamme tarifaire est donc longue et coûteuse à
mettre en place, limitant ainsi les possibilités d’adapter le prix des titres aux
évolutions de l’offre de services. Par exemple, peu de réseaux sont en capacité
de proposer une tarification différenciée selon les heures pour limiter les
surcharges du réseau et favoriser des reports d’usage.

Quelle place pour le paiement au valideur
dans une solution billettique moderne ?
La plupart des solutions billettiques transport doivent composer avec
l’acceptation de plusieurs types de supports tels que les tickets papier, tickets
magnétiques, cartes transport et billets sans contact, plus récemment les
applications mobiles (QR code ou NFC) et désormais les cartes de paiement
sans contact.
De nombreux réseaux se posent donc légitimement la question de comment
ajouter le paiement au valideur dans leur portfolio de services.

Un complément idéal aux solutions billettiques actuelles
La plupart des réseaux sont confrontés à trois types de clientèles : les usagers
locaux fréquents, les usagers locaux occasionnels, les usagers locaux et visiteurs
hyper occasionnels auxquels différents types de produits tarifaires sont proposés.
L’acceptation de cartes et d’applications du paiement sans contact constitue
un complément idéal aux supports distribués par les AOM et leurs exploitants à
destination des usagers occasionnels et hyper occasionnels :
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FIGURE 3

Titres et supports par catégories d’usagers
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• Elle évite d’avoir à distribuer ses propres supports physiques (ticket papier,
ticket magnétique, billet sans contact, carte sans contact) et permet de
s’affranchir des coûts de distribution induits.
• Les tarifs peuvent être plafonnés à la journée ou au week-end pour adresser
l’ensemble de la gamme tarifaire pour les occasionnels (voir «Garantie du
meilleur tarif»).
Les usagers fréquents peuvent être également adressés par ce genre de
solution, s’il est proposé de plafonner le tarif à la semaine ou au mois à
un prix équivalent à celui d’un abonnement.
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Dans les réseaux disposant déjà d’une solution de paiement au valideur, on

“A Londres, 55% des
validations s’effectuent via
le paiement au valideur.
Ce sont 3,5 millions de
validations et 72 000
nouveaux supports de
paiement sans contact
qui sont vus chaque jour,
preuve que l’attrait des
usagers pour ce service lancé
en 2014 ne se dément pas.”

constate que les usagers fréquents utilisent également leur carte de paiement

Matt Blanks
Vice-président Global Transit
Mastercard

la fourniture de justificatifs,

sans contact ou leur application de paiement sur smartphone NFC pour valider.

Un nouveau canal de distribution dématérialisé
La plupart des réseaux doivent multiplier les canaux de distribution des titres
de transport pour offrir une facilité d’achat des titres à leurs usagers en toutes
circonstances :
• Un réseau de point de ventes physiques (guichets, agences transport)
couvrant le territoire et permettant notamment la vente de titres nécessitant
• Un réseau complémentaire de dépositaires proposant généralement la vente
des titres plein tarif les plus utilisés,
• Un réseau de ventes sur équipements, de type Distributeurs Automatiques de
Titres (DAT), positionnés dans les points du réseau devant faire face à de fortes

La mise en place du paiement au valideur permet
de réduire l’utilisation des
canaux de distribution
physiques (conducteurs,
guichets, dépositaires, DAT)
qui sont les plus coûteux en
faveur des canaux de vente
dématérialisés (e-boutique,
paiement au valideur).
Le paiement au valideur
permet également de réduire
de façon substantielle les
encaissements en espèces
lors de la vente à bord et de
réduire ainsi les coûts liés à
leur manipulation.

affluences,
• Une possibilité de vente à bord par les conducteurs de bus pour l’achat de
titres lors de la montée à bord,
• La vente de titres en ligne à travers une e-boutique ou des applications mobiles,
• Etc…
Une étude menée par le GART et l’UTP en 2013 auprès de 179 réseaux français
a mis en évidence la répartition suivante de la vente des titres par canaux de
distribution avec une large prédominance des canaux de distribution physique.
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FIGURE 4

Répartition des ventes des titres de transport par canaux de distribution (Source UTP/GART 2013)
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Une réponse aux limitations des solutions billettiques actuelles
“Le paiement au valideur
facilite clairement la
montée en puissance
des usages numériques.
A Londres, 15% des
paiements au valideur
se font déjà à partir de
smartphones ou d’objets
connectés. A Milan, les
stations de métro vont
passer d’un portillon
à trois portillons
acceptant le paiement
au valideur d’ici fin
2019 pour répondre à
l’engouement des usagers
pour ce service.”

Plusieurs tendances fortes émergent dans la billettique transport pour pallier
aux difficultés rencontrées par les réseaux face aux coûts des solutions
conventionnelles et aux défis d’intégration des usages numériques :
• Une capitalisation autour de la technologie sans contact
• Une migration vers des solutions centrées sur le compte usager
• Une tarification incitative liée à l’usage
• Une facilitation de l’interopérabilité multimodale et multi-réseaux
Le paiement au valideur s’inscrit naturellement dans ces tendances et répond
entièrement aux enjeux d’une solution billettique moderne :
• Une capitalisation sur la technologie sans contact :
- Le paiement au valideur s’appuie sur la technologie sans contact déjà déployée
dans la plupart des réseaux de transport public.
- Les usagers gardent ainsi leur geste de validation habituel avec la même
facilité et rapidité d’exécution.
- Une évolution matérielle ou un remplacement des équipements billettiques

Matt Blanks
Vice-président Global Transit
Mastercard

existants, est toutefois nécessaire dans la plupart des réseaux pour obtenir
une conformité aux exigences standardisées d’EMVCo pour le paiement sans
contact.
• Une intégration native des usages mobiles :
- Le paiement au valideur se décline à la fois sous forme physique (carte
de paiement sans contact) ou dématérialisée (application de paiement sans
contact sur smartphone NFC).
- Toute la démarche de dématérialisation des cartes de paiement sans
contact sur smartphone est portée par les acteurs bancaires et ne nécessite
aucun investissement ou implication des acteurs de la mobilité.
- La mise en place d’une solution de paiement au valideur permet l’accès à
la fois aux titulaires de cartes de paiement sans contact et aux utilisateurs
d’applications mobiles de paiement sur smartphone sans contrainte
supplémentaire puisque les transactions avec les équipements de validation
sont traitées selon les mêmes standards.
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FIGURE 5

Tendances d’évolution des systèmes billettiques
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Ticket code-barre
papier ou mobile
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Le paiement au valideur
apparaît comme un
complément indispensable
aux solutions billettiques
actuelles :
• Il permet d’offrir une
gamme tarifaire basée
sur le paiement à l’usage
pour l’ensemble de la
clientèle des réseaux
de transport.
• C’est un canal de
dématérialisation des
titres de transports de
nature à réduire
globalement les coûts
d’une solution billettique.
• Le service est plébiscité
par les usagers et constitue
plus de 50% des transactions
sur certains réseaux comme
celui de Londres.
Le paiement au valideur
est en passe de s’imposer
comme un nouveau standard
pour l’accès aux services
de transports publics ainsi
qu’à de nombreux services
de mobilité.

• Une tarification incitative liée à l’usage :
- Le paiement au valideur est une solution dont l’architecture est centrée sur
le compte client. Aucune information n’a besoin d’être inscrite dans la carte
de paiement, celle-ci permet juste d’authentifier l’usager. Les usages sont
constatés et remontés à un système central qui les valorise selon les règles de
tarification du réseau.
- Aucun enregistrement préalable de l’usager n’est nécessaire pour bénéficier
du service.
- Dans ce contexte, il est extrêmement simple de créer une tarification à
l’usage, plus juste et plus simple à appréhender pour les usagers, plus facile
à faire évoluer dans le temps ou selon des critères contextuels (tarifs heures
creuses, gratuité en cas d’alerte pollution...).
- Une facilitation de l’interopérabilité multimodale et multi-réseaux :
- Le paiement au valideur s’appuie sur un support universel et standardisé,
déjà en possession de l’usager : sa carte de paiement sans contact.
- De ce fait, le paiement au valideur facilite l’interopérabilité, puisque le
même support peut être utilisé pour voyager entre différents réseaux, entre
différents services de mobilités, entre différents pays et continents.
- La mise en place d’une interopérabilité se réduit à partager les usages
constatés à travers différents modes ou réseaux de transport et à les
valoriser dans un système centralisé. Contrairement à une interopérabilité
basée sur des cartes transports, cela s’effectue donc sans aucune modification
d’équipements billettiques et des supports distribués.
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FIGURE 6

Parcours client en fonction du mode de distribution des titres

Vente de titres au distributeur / à bord …

File
d’attente

Sélection du trajet
et du titre

Choix du moyen de
paiement et règlement

Distribution
du titre

Validation
du titre

Vente de titres sur téléphone mobile …

Chargement de l’application
(1 seule fois)

Sélection du trajet
et du titre

Choix du moyen de
paiement et règlement

Distribution
du titre

Validation
du titre

Vente de titres sur internet

Connexion
sur le site

Sélection du trajet
et du titre

Choix du moyen de
paiement et règlement

Télédistribution du titre
dans les équipements
(de quelques minutes
à 24 heures …)

Paiement au valideur

Validation avec
sa carte de paiement
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Validation
du titre

FIGURE 7

Les bénéfices du paiement au valideur

Canaux de distribution

Usager
1

Amélioration de l’expérience usager

2

Exploitant

Collectivité

5

1

4

3

Maîtrise des coûts

1

3

Augmentation des recettes

2

4

2

3
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Les bénéfices du paiement au valideur
Les bénéfices du paiement au valideur sont multiples et se déclinent différemment
selon que l’on se place du point de vue de l’usager, de l’AOM ou de l’exploitant
transport.

Bénéfices pour l’usager
1. Simplicité d’utilisation et fluidification du parcours client
L’usager n’a plus besoin d’acheter un titre au préalable et de subir les contraintes
associées :
• S’informer sur la tarification du réseau,
• Trouver un distributeur de ticket accessible,
• Patienter dans les files d’attente pour obtenir un titre,
• Préparer sa monnaie,
• S’assurer d’avoir sa carte transport avec soi pour voyager,
• S’inquiéter d’avoir choisi le bon titre pour son trajet.
L’usager n’a donc plus besoin de planifier son voyage, ce qui simplifie et fluidifie
son utilisation des transports publics. Sa carte de paiement sans contact ou son
smartphone NFC avec une application de paiement lui suffisent pour utiliser les
transports en commun et lui assurent de payer un juste prix.
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En février 2019, EMT
a déployé la première
phase du projet en
ajoutant le paiement
au valideur à la ligne
de bus Madrid Airport
Express. Bientôt, les
2050 bus et 212 lignes
de bus seront équipés.
“Ces premiers mois ont
été marqués par une
très bonne adoption du
service. Nos objectifs
ont été atteints avec
beaucoup de succès :
conducteurs et
utilisateurs passent
moins de temps à gérer
leur argent, ce qui
accélère le service,
l’accès est beaucoup
plus facile pour les
touristes étrangers.”
Alvaro Fernandez
de Heredia
Responsable de l’EMT
(Entreprise Municipale
de Transport) de Madrid

Ce sont autant de barrières levées à l’accessibilité des transports publics. Pour
preuve, dans les réseaux ayant déjà implémenté une solution de paiement au
valideur, on constate une plus grande fréquentation dans les transports publics
grâce à l’augmentation des validations avec la carte de paiement sans contact.
2. Un support unique pour tous les réseaux et tous les services de mobilité
L’usager n’a plus besoin d’avoir une carte transport spécifique à un réseau ou à
une zone régionale.
Sa carte de paiement sans contact lui servira de sésame unique pour l’accès à
tous les réseaux de transport, mais également à tous les services de mobilité et
de vie quotidienne ayant implémenté le paiement au valideur. C’est un avantage
précieux, notamment pour les usagers non locaux ou étrangers, qui possèdent
bien souvent une carte de paiement sans contact, mais rarement
les cartes transport des réseaux visités.
3. Garantie du meilleur tarif
Pour le plein tarif, l’usager n’a pas à devoir s’informer de la tarification locale
pour identifier la meilleure offre tarifaire adaptée à son usage. Dans les réseaux
ayant une solution de paiement au valideur avec un plafonnement
(à la journée, à la semaine, au mois), l’usager bénéficie automatiquement de la
garantie du meilleur prix, et cette tarification est transparente pour lui.
Pour les bénéficiaires de tarifs réduits, lors de la vérification de l’éligibilité de
l’usager à un tarif d’ayant droit, sa carte de paiement sans contact peut être
enregistrée et associée à son compte. L’usage sera alors tarifé en fonction des
droits de l’usager.
L’usager a la possibilité de suivre en temps réel, sur le site du réseau, les différentes
validations qu’il a effectuées ainsi que sa facturation, ce qui peut le rassurer et
l’inciter à utiliser encore plus les services de transport une fois un plafond journalier
ou hebdomadaire atteint. Cette facturation est également visible sur son relevé
de carte bancaire de manière agrégée.
4. Confiance et intuitivité du geste
L’usager a la même confiance que lors d’un paiement sans contact chez un
commerçant et les logos des schémas de paiement apposés sur les équipements
de validation sont familiers et rassurants pour l’usager, ce qui rend la validation
intuitive.
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Bénéfices pour l’exploitant transport
1. Réduction des coûts de distribution des titres
L’exploitant transport peut réduire ses coûts de distribution de supports (cartes,
billets sans contact, tickets papier) car il n’a pas de supports physiques et de
titres à distribuer pour un usage de paiement au valideur.
Il peut également réduire son réseau de distribution physique en diminuant
le nombre d’équipements de vente déployés sur son territoire (distributeurs
automatiques de titres, pupitres de vente à bord, terminaux de ventes en
agence, terminaux de ventes chez les dépositaires…) du fait du déploiement de
ce nouveau canal de vente aux points de validation.
2. Réduction des coûts d’encaissement
A Londres, les coûts de
distribution représentaient
environ 15% de la totalité
des coûts de l’exploitant
avant le paiement au
valideur. En 2016, grâce
au paiement au valideur,
ces coûts ne représentaient
plus que 9% et l’objectif
est que ces coûts continuent
de diminuer jusqu’à ne
représenter que 6% de
la totalité des coûts de
l’exploitant2.

La vente à bord reste le canal de distribution principal dans de nombreux
réseaux. Celle-ci est proposée, dans la majorité des cas, uniquement avec un
paiement en espèces. L’encaissement d’espèces est consommateur de temps
pour les conducteurs qui doivent gérer le rendu de monnaie et vérifier leur caisse
en début et fin de service.
La logistique de gestion et de dépôt des espèces en banque représente également un
coût important pour l’exploitant transport.
Il est plus facile et moins coûteux d’encaisser un paiement électronique, plutôt
qu’un paiement en espèces, qu’il résulte d’une vente à bord, en agence ou au DAT.
Le paiement au valideur en réduisant la vente à bord et sur les canaux de
distribution physique contribue à réduire globalement les coûts d’encaissement
pour l’exploitant transport.
Avec le paiement au valideur, certains réseaux peuvent même envisager de
supprimer la vente à bord, comme cela a été fait dans les bus à Londres.
De plus, le paiement au valideur permet d’agréger plusieurs voyages et de ne
faire qu’un seul paiement, ce qui réduit le nombre de transactions bancaires et
donc les coûts associés.

2. Source : http://content.tfl.gov.uk/board-160203-item05-commissioners-report-v2.pdf
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3. Réduction de la fraude contrainte
Le lancement du paiement
au valideur a ainsi permis
d’augmenter les recettes
billettiques relatives à la
vente de titres unitaires du
réseau de Dijon Métropole
et le gain atteint jusqu’à 4%
des recettes billettiques globales dans certains réseaux.

Le paiement au valideur permet de réduire la fraude contrainte qui correspond
au fait de ne pas prendre de titre de transport par manque de temps, parce qu’il
y a trop de monde, par manque de monnaie, si l’automate est hors service, si le
guichet est fermé, etc...
En offrant un moyen simple et rapide de payer et valider son titre à bord avec
sa carte de paiement sans contact, le paiement au valideur concourt à la
diminution de la fraude contrainte et par conséquence à une augmentation des
recettes billettiques.
4. Amélioration de la vitesse commerciale des bus
Le paiement au valideur permet de réduire la vente de titres de transport à
bord impliquant le conducteur. Il diminue le temps de vente à chaque arrêt au
bénéfice du temps de conduite.
Le temps ainsi gagné améliore à la fois la vitesse commerciale des véhicules et la
ponctualité des passages aux arrêts.
C’est un atout considérable pour les réseaux où la vente à bord des véhicules
reste le principal canal de distribution.

“Aujourd’hui, suite
à nos retours terrain,
cela prend 1 seconde
de payer par carte
versus 15 secondes
pour payer au
conducteur et permet
de réduire les files
d’attentes.”

5. Amélioration de la connaissance des usagers occasionnels

Meriem Echcherfi
Vice-Présidente,
Business Development,
Mastercard France

et déterminer le tarif qui sera appliqué en fin de période.

Le paiement au valideur permet à l’exploitant transport de mieux connaître les
usagers occasionnels par rapport aux canaux classiques de vente à bord ou aux
distributeurs.
Le paiement au valideur permet d’identifier de manière unique chaque carte de
paiement sans contact tout en préservant l’anonymat des usagers :
• Chaque carte de paiement est identifiée dans la solution billettique par un
«jeton» unique qui permet de relier entre elles les validations d’un même usager
• La partie monétique de la solution de paiement au valideur a accès aux données
bancaires du porteur mais ne reçoit que des demandes de paiement en fin de
période de la solution billettique. La banque acquéreur et le schéma de paiement
n’ont donc pas accès à l’historique et aux lieux des validations effectuées.
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L’exploitant transport peut donc enrichir sa connaissance des usagers
occasionnels en analysant les données de validation de paiement au valideur
qui permettent de suivre les comportements individuels tout en préservant
l’anonymat de chaque usager.
La banque acquéreur et les schémas de paiement peuvent également fournir
des informations statistiques et anonymes sur les pays d’origine des usagers,
leurs paniers moyens, les types de cartes utilisées, etc… à partir des données
bancaires recueillies lors des transactions de paiement.
Bien que cela ne soit pas indispensable, il est possible d’inciter les usagers à
s’enregistrer pour faciliter leur suivi de consommation, et améliorer ainsi la
gestion de la relation client.
6. Protection des recettes de l’exploitant
Comme toute solution de paiement post payée, le paiement au valideur induit un
risque théorique de non-paiement une fois le service délivré à l’usager. Toutefois,
contrairement à une offre post payée basée sur une carte transport dont le
risque d’impayé serait entièrement porté par l’AOM et son exploitant,
le paiement au valideur apporte une garantie de paiement à l’exploitant portée
par la banque acquéreur.
Cette garantie s’applique dès l’acceptation de la demande d’autorisation
transmise à la banque émetteur du porteur, généralement en léger différé de
quelques minutes par rapport au premier passage.
Il est à noter que les taux d’approbation des demandes d’autorisations restent
extrêmement élevés et donc l’absence de garantie ne concerne dans l’absolu que
très peu de cas.
Le risque ne porte donc dans tous les cas que sur le prix d’un premier voyage, car
les cartes en incidents sont immédiatement ajoutées dans les listes de refus des
équipements.
De plus, en cas d’autorisation refusée, des mécanismes de recouvrement de
dettes sont prévus et peuvent permettre de relancer automatiquement de
nouvelles demandes d’autorisations.
Le risque financier ne porte donc au final que sur le prix d’un voyage et ne
concerne que les porteurs pour lesquels la demande d’autorisation serait
refusée malgré de multiples relances.
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Par ailleurs, la mise en place d’une solution de paiement au valideur a un impact
limité sur la trésorerie de l’exploitant. En effet, les paiements s’effectuent à
J+1 des trajets. En effet, les plafonnements hebdomadaire ou mensuel ne
signifient pas que l’encaissement est réalisé en fin de semaine ou de mois,
des paiements intermédiaires peuvent être perçus quotidiennement durant la
période considérée au fil des usages constatés.

Bénéfices pour la collectivité
1. Une image innovante et éco responsable
Les collectivités proposant le paiement au valideur dans leurs transports publics
véhiculent une image innovante. Le paiement à l’usage correspond à la pratique
dans la plupart des nouveaux services de mobilités (véhicule partagé ou en
libre-service) et aux habitudes de consommation du 21ème siècle, contrairement
à la sélection et au prépaiement d’un titre de transport qui était la norme
jusqu’à présent.
Le paiement au valideur permet également d’améliorer la vitesse de passage
des usagers (comparé au ticket papier), ce qui diminue considérablement les
files d’attente aux valideurs aux heures de pointe. Cette fluidité de passage
est indispensable pour les plus grands réseaux et pour les réseaux fermés, qui
peuvent alors transporter un grand nombre d’usagers en limitant au maximum
les contraintes de temps pour ces derniers.
Les collectivités proposant le paiement au valideur sont donc préparées et prêtes
pour les défis d’aujourd’hui et de demain.
En outre, le paiement au valideur, de par son format entièrement dématérialisé,
constitue une solution bien plus éco responsable que l’usage de tickets papier qui
sont jetés après usage, ou que les billets sans contact qui bien que rechargeables
ont une durée de vie réduite et ne sont généralement pas recyclés.
2. Une tarification plus juste et incitative
Le paiement au valideur permet d’offrir une tarification plus juste pour les
usagers. Ceux-ci n’ont plus la contrainte de devoir choisir à l’avance la tarification
la plus adaptée entre l’achat de titres unitaires, de carnets de titres ou d’un
abonnement.
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Grâce à sa tarification à l’usage, le paiement au valideur permet de facturer à

“Il n’y a plus besoin de
construire des technologies propriétaires pour
les services de mobilité
et de vie quotidienne, le
paiement sans contact
répond parfaitement
à ce besoin. Une fois le
paiement au valideur
déployé comme une
fondation solide pour
l’accès aux modes de
transport publics (bus,
métro, tramway…),
celui-ci peut être graduellement étendu aux autres
modes de mobilité (taxi,
vélos ou voitures en
auto-partage...), voire
à d’autres services de vie
quotidienne. Une seule
technologie permet
ainsi à la fois l’accès
et le paiement des
services dans un contexte
de mobilité servicielle.”
Sapan Shah
Vice-Président,
Enterprise Partnerships,
Mastercard

posteriori et au juste prix l’usager selon les trajets effectués. Il permet également
de plafonner, si souhaité, les prix aux forfaits journaliers, hebdomadaires ou
mensuels.
C’est un avantage indéniable pour les catégories d’usagers les plus précaires
qui se résignent souvent à l’achat de titres unitaires bien que ce type d’achat ne
soit pas toujours le plus économique au regard des trajets effectués sur le mois.
Le paiement au valideur apporte également une grande souplesse et une
évolutivité accrue dans la définition de la gamme tarifaire. La valorisation des
usages se fait entièrement de façon centralisée et il est ainsi simple de faire
évoluer la tarification pour répondre au mieux aux attentes des usagers et en
faire un outil majeur de développement de la fréquentation des transports
publics.
Le paiement au valideur dispose d’une tarification incitative permettant un
paiement à l’usage : l’usager ne paye que ce qu’il a consommé.
3. Des solutions standardisées pour une meilleure maîtrise des coûts
La mise en place d’une solution de paiement au valideur permet de s’équiper
d’une offre logicielle standard, non spécifique à un réseau. En effet, les schémas
de paiement ont adapté leurs règles spécifiquement pour le domaine du
transport et la plupart des banques supportent les transactions de paiement
au valideur. Les règles définies par les schémas de paiement sont globales et
assurent l’interopérabilité.
Contrairement aux offres billettiques spécifiques, une telle approche facilite
la mise en concurrence d’un plus grand panel de fournisseurs, ces fournisseurs
ayant eux-mêmes un marché adressable plus important avec une solution
unique, ce qui permet de diminuer considérablement les coûts d’investissement
et de maintenance des solutions de paiement au valideur.
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Les processus de validation et certifications bancaires sont les mêmes que pour
En résumé, le paiement au
valideur permet à :
- L’usager de réaliser des
économies, de gagner du
temps et de bénéficier d’un
accès simplifié aux services
de transport public,
- L’exploitant transport
de réaliser des économies
notamment sur les coûts de
distribution et d’encaissement,
- La collectivité de répondre
aux enjeux d’une mobilité plus efficace dans les
grandes métropoles et de
véhiculer une image attractive et innovante vis-à-vis de
ses usagers.

le paiement sans contact chez un commerçant, ce qui garantit des coûts de
certification contenus car répartis sur l’ensemble des clients des fournisseurs de
solutions, et non uniquement financés par les acteurs du paiement au valideur.
4. Le paiement au valideur comme première étape vers la mobilité servicielle et
la ville connectée
Le paiement au valideur offre la possibilité de consolider les usages à base de
cartes de paiement sans contact pour les transports publics, mais également
pour d’autres services de mobilité ou de vie quotidienne.
Par exemple, un usager pourrait utiliser sa carte de paiement sans contact pour
prendre les transports dans le but de se rendre à la piscine et accéder à celle-ci
grâce à sa carte de paiement sans contact également.
Le déploiement d’une solution de paiement au valideur peut constituer une
première étape dans le développement d’offres de mobilités servicielles plus
globales.
Le principe du paiement à l’usage appliqué aux transports en commun peut
être également appliqué aux autres modes de mobilité. En interconnectant les
équipements des autres modes de mobilité (bornes de vélos en libre services,
de rechargement des véhicules électriques, d’accès aux parkings …) avec la
plate-forme de paiement au valideur, il est possible de consolider les différents
usages et de créer des tarifications combinées et incitatives pour les usagers.
Ce principe du paiement à l’usage peut également s’appliquer aux services de
la vie quotidienne tel que l’accès aux infrastructures sportives (piscines,
gymnases …), aux médiathèques, aux musées, aux structures périscolaires
(crèches, garderie …). Comme dans le domaine de la mobilité, le paiement au
valideur peut apporter un complément au déploiement de cartes et applications
mobiles de vie quotidienne avec les mêmes bénéfices que dans le transport.
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Comment implémenter le paiement au valideur en France ?
Comment fonctionne le paiement au valideur ?
Les différentes étapes d’un parcours client de paiement au valideur sont les suivantes :

FIGURE 8

Fonctionnement du paiement au valideur

Système
acceptation

Tap sur
le lecteur,
authentification
de la carte et
enregistrement
du tap

1

2

Calcul du prix des
usages en fin de période
réalisé par le système
billettique en fonction
des correspondances,
du plafonnement

3

Gestion des
autorisations
différée et
accumulation
des différents taps
Equipement
“billettique + Open Payment”

Banque
acquéreur

4
Remise des
demandes
de paiement
à la banque
émetteur

Système
billettique

1. Validations ou taps
L’usager valide sur l’équipement de validation avec sa carte de paiement sans
contact ou son application de paiement sur smartphone NFC, c’est ce qu’on
appelle un «tap». Le support bancaire est alors authentifié. L’équipement de
validation vérifie que le support n’est pas inscrit dans une liste de supports
refusés et si ce n’est pas le cas, l’usager est autorisé à voyager. Chaque équipement enregistre puis remonte au fil de l’eau les taps effectués vers le système
d’acceptation.
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2. Collecte des taps et gestion des autorisations
Le système d’acceptation collecte et traite les taps en provenance de l’ensemble
des équipements de validation du réseau. Pour tout nouveau support détecté, le
système d’acceptation envoie une demande d’autorisation à la banque acquéreur. Celle-ci la transfère à la banque émetteur du support qui l’accepte ou non.
Si la demande d’autorisation est acceptée, la carte est autorisée à circuler sur
le réseau.
Si la demande d’autorisation est refusée par la banque émetteur, le système
d’acceptation est notifié par la banque acquéreur et place le support sur la liste
des refus.
Le système d’acceptation se charge de diffuser vers les valideurs la liste des
support refusés.
3. Calcul du tarif à l’usage
Le système billettique récupère du système d’acceptation les taps désensibilisés
(c’est-à-dire sans données bancaires, un identifiant unique est assigné à chaque
support bancaire). Il calcule le prix des usages en fin de période en fonction des
règles tarifaires du réseau et transmet la demande de paiement résultante au
système d’acceptation. La tarification est gérée en back office et donc facilement
évolutive sans impact sur les équipements. Il est possible de facturer selon l’usage
en tenant compte des correspondances, avec un plafonnement ou non sur une
période donnée variable (jour, semaine, mois).
4. Remise en paiement
En dernier lieu, le système d’acceptation remet la demande paiement à la
banque acquéreur. Celle-ci envoie les demandes de paiement à la banque
émetteur du support bancaire, qui débite le compte de l’usager et crédite celui
de l’exploitant transport.
Dans une solution de paiement au valideur, la banque émetteur et l’exploitant
transport restent chacun dans leur relation client existante, sans désintermédiation de l’une ou l’autre des parties :
• Les traitements monétique et billettique sont séparés et bien distincts.
• Les banques acquéreur et émetteur ont connaissance des données bancaires
et des montants remis, mais pas des données d’usages.
• L’exploitant transport et l’AOM ont une connaissance fine des données
d’usages, de l’état des paiements, mais pas des données bancaires et personnelles des usagers.
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L’ensemble de la solution (système billettique + système d’acceptation) peut
être délivré par un seul et même fournisseur, ou par des fournisseurs différents
qui interfaceront entre elles leurs solutions respectives. Le schéma suivant
donne un exemple d’architecture générale d’une solution de paiement au valideur.

FIGURE 9

Architecture générale d’une solution de paiement au valideur

Environnement
monétique

Banque
acquéreur

Réponse autorisation
banque émetteur,
impayés

Demande
d’autorisation,
remise

Statistiques

Configuration

Demande de remise
Gestion autorisation
différée, liste des cartes
autorisées/refusées,
remise et recouvrement

Portail
exploitant

Gestion calcul
tarifaire
et encaissement
Taps anonymisés
Système
acceptation

Mise à jour listes
cartes refusées

Système
billettique

Taps
Validations billettiques

Gestion authentification
EMV et présence
dans liste des cartes
autorisées/refusées
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Environnement
billettique

Les rôle et apport de chaque acteur
L’écosystème du paiement au valideur fait intervenir différents acteurs
et est schématisé ci-dessous.

FIGURE 10

Ecosystème du paiement au valideur

Schémas de paiement
Pourrait
être l’une des
20 000 banques
émetteur
dans le monde
Banque émetteur de
la carte de l’usager

Fournisseur de la
solution billettique

Fournisseur de la solution
de paiement au valideur

Banque
acquéreur

Carte de
paiement
de l’usager
Transaction
sans contact

Usager

Equipements de validation
de paiement au valideur

Autorité Organisatrice de la Mobilité

Solution
billettique
avec paiement
au valideur

Exploitant transport 1

Exploitant transport 2

Les clés d’un déploiement d’une billettique
de paiement au valideur réussi
Pour bien réussir son projet de paiement au valideur, un certain nombre de points
doivent être pris en considération. Les principaux points sont détaillés ci-après.
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FIGURE 11

Les rôles de chaque acteur :
Acteurs

Rôles

L’usager

• Voyage avec sa carte de paiement sans contact (ou son application de paiement sur smartphone NFC),
• Consulte ses usages et ses paiements sur une application mobile ou en ligne,
• Utilise les services de transport de l’exploitant.

L’Autorité Organisatrice
de la Mobilité (AOM)

Les exploitants
transport

Le fournisseur
de la solution de
paiement au valideur
(l’accepteur)

Le fournisseur
de la solution
billettique

La banque acquéreur
(de l’exploitant transport)

• Définit la politique de transport et tarifaire,
• Délègue le service de transport à l’exploitant,
• Finance les investissements,
• Communique vers les usagers.
• Utilisent la solution de paiement au valideur,
• Gèrent la relation commerciale avec les usagers,
• Encaissent les recettes billettiques relatives à la vente des titres sur le réseau qu’ils exploitent.
• Propose une plate-forme de paiement au valideur (ou système d’acceptation),
• Propose ou connecte sa plate-forme à des valideurs compatibles au paiement au valideur,
• Fait certifier sa solution,
• Agrège les transactions de paiement au valideur,
• Transmet les taps désensibilisés au système billettique.
• Valorise les taps selon la gamme tarifaire applicable pour le paiement au valideur,
• Transmet les demandes de paiement en fin de période,
• Intègre les paiements au valideur dans la chaîne de recette billettique.
• Accompagne la mise en œuvre du projet,
• Acquiert les transactions de paiement au valideur,
• S’interface avec les schémas de paiement,
• Traite les demandes d’autorisation et de paiement,
• S’interface avec le système d’acceptation.

Les schémas
de paiement

• Définissent les standards pour l’authentification de la carte, les règles de traitement des flux de paiement
au valideur,
• Définissent le partage de responsabilité entre le système d’acceptation et la banque émetteur de la carte,
• Assurent la sécurité liée au paiement et garantissent une universalité d’acceptation,
• Valident la conformité de la solution de paiement au valideur à leurs règles en certifiant les équipements
et vérifiant les flux des transactions.

La banque émettrice
de la carte

• Distribue les cartes de paiement sans contact,
• Vérifie la solvabilité de l’usager,
• Accepte ou refuse les demandes d’autorisation et de paiement transmises par la banque acquéreur,
• Règle la transaction à la banque acquéreur,
• Contribue à la gestion de risques et de la fraude et assume une partie de la responsabilité en cas
de non-paiement.
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A quel moment déployer le paiement au valideur ?
Une solution de paiement au valideur ne vise pas à se substituer à une solution
billettique complète mais plutôt à compléter cette dernière et ce, de deux façons
possibles.
• Déploiement à l’occasion du renouvellement de la solution billettique
Lors du renouvellement de la billettique, l’AOM fait l’acquisition d’une solution
billettique intégrant le paiement au valideur :
- Les nouveaux équipements de validation acceptent à la fois les transactions
billettiques et monétiques (paiement au valideur),
- Une plate-forme de paiement au valideur est intégrée avec le nouvel SI billettique
et connectée à la banque acquéreur de l’exploitant transport.

C’est l’approche retenue par Chartres Métropole.
• Déploiement indépendant de la solution billettique
Une solution de paiement au valideur est déployée avec des équipements de
validation dédiés, connectés en temps réel à la plate-forme de paiement au
valideur. La solution ainsi déployée peut être totalement indépendante de la solution
billettique en place, mais le choix peut être fait de s’appuyer sur le SI billettique pour
la valorisation des usages, la gestion des comptes usagers de paiement au valideur,
la gestion globale des recettes, etc...
Les usagers utilisant la billettique transport continuent de valider comme ils le
faisaient auparavant sur les équipements billettiques. Les usagers souhaitant
utiliser le paiement au valideur présentent leur support bancaire sur les nouveaux
équipements dédiés.
Un tel déploiement peut s’effectuer à tout moment.
Les coûts d’investissement initiaux peuvent être plus importants, mais il est
possible lors du renouvellement de la billettique de conserver la plate-forme de
paiement au valideur déjà en place et de l’intégrer avec le nouvel SI billettique.

C’est l’approche retenue par Dijon Métropole.
Dans les deux cas, les équipements de validation (y compris ceux embarqués)
doivent être connectés en temps réel à la plate-forme de paiement au valideur de
façon à vérifier au plus tôt la solvabilité des usagers. Cela nécessite le déploiement
de valideurs connectés en 3G/4G pour les équipements embarqués dans les véhicules.
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Quelle gamme tarifaire proposer ?
La plupart des réseaux ont effectué une mise en œuvre progressive de l’offre
tarifaire dédiée au paiement au valideur, en démarrant par une offre restreinte
mais déjà significative en termes de pourcentage des usages. Cette offre peut
ainsi intégrer par exemple :
• La valorisation des trajets au prix d’un titre unitaire plein tarif, avec la gestion
éventuelle des correspondances,
• Un plafonnement des prix pour les usages constatés sur une journée au tarif
d’un pass journalier.
La gamme tarifaire peut être graduellement étendue avec un plafonnement
hebdomadaire (comme le propose Londres) voire mensuel, avec des offres
combinées multimodales (prix combiné pour un accès P+R et titre unitaire, par
exemple), avec une tarification réduite en dehors des horaires d’affluence, ou en
cas de pic de pollution, etc.
La plupart des réseaux démarrent généralement avec des règles de
validation simple ne permettant pas de voyager à plusieurs avec un même support
bancaire.
Si les équipements acceptent sur la même cible à la fois des supports bancaires
et billettiques, il est également recommandé de ne pas autoriser les validations
en présence de plus d’un support physique. Cela permet d’éviter un traitement
aléatoire dans le cas de la présentation d’un portefeuille contenant à la fois des
cartes transport et de paiement sans contact.

Quelle communication et SAV vis-à-vis des usagers ?
L’arrivée du paiement au valideur peut être parfois déroutante pour les
usagers qui n’ont pas forcément connaissance du service surtout lorsqu’il s’agit
d’utilisateurs occasionnels non locaux.
Un effort doit donc être consacré à la communication envers les usagers. Cela
passe essentiellement par une communication de proximité, par affichage sur
les véhicules, aux points d’arrêts, dans les gares et les principaux points d’accès
au réseau, etc…
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Cette communication par affichage doit également se doubler d’une communication digitale via le site web institutionnel du réseau et/ou une application
mobile afin d’informer les usagers sur les modalités d’usage du service :
• Support bancaire acceptés,
• Tarification des usages
• Etc…
Un SAV pour le paiement au valideur doit être effectif dès le lancement du
service pour permettre à l’usager de suivre en temps réel ses usages et ses
factures, l’édition de justificatifs, le traitement des litiges, la régularisation de
sa dette en cas d’incidents comme une autorisation refusée, etc…
Ce SAV pourra être disponible en ligne via le site du réseau, via une
application mobile ou via les agents aux guichets ou par téléphone. Les agents
actuels devront être formés afin de pouvoir accompagner les usagers dans leurs
demandes de SAV liées au paiement au valideur, soit en les orientant vers les
outils en ligne (site web ou application mobile), soit en utilisant ces mêmes
outils pour répondre aux demandes des usagers.
Il est également important de fournir des libellés clairs dans les relevés de
compte pour informer les usagers. La banque de l’usager jouera également un
rôle de SAV complémentaire en renseignant ses clients sur la nature et l’origine
des paiements constatés sur leurs relevés. Toutefois le détail de leurs usages ne
sera disponible que via l’un des canaux de SAV du réseau de transport.

Impacts économiques du déploiement
du paiement au valideur
Le passage d’une solution billettique fermée à une solution billettique avec
paiement au valideur permet de réduire les tâches effectuées par le fournisseur de la solution billettique ou l’exploitant transport. En effet, les tâches liées
à la distribution et la gestion du support sont transférées vers les banques
émetteurs des cartes de paiement sans contact et les schémas de paiement
dans le cas du paiement au valideur, comme indiqué dans le tableau suivant.
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L’AOM et l’exploitant transport réalisent donc des économies de temps et
d’argent et peuvent ainsi se consacrer de façon plus importante aux tâches qui
constituent leur cœur de métier.
Toutefois le paiement au valideur ne va pas se substituer complètement à la
distribution des titres pour les usagers occasionnels. Les solutions en place vont
graduellement évoluer vers un mode hybride combinant distribution de titres
classique et paiement au valideur.
Les économies à considérer sont donc proportionnelles à la part que représentera
le service de paiement au valideur par rapport à la distribution physique de titres
transports.

Investissements à considérer
La mise en place d’une solution de paiement au valideur entraîne des coûts d’investissement pour la communication envers les usagers ainsi que pour la mise à
jour ou le renouvellement des équipements (valideurs et dispositifs de contrôle).
Une partie de ces coûts d’investissement peut être compensée par une
réduction des investissements effectués sur les déploiements des équipements
de distribution de titres (DAT, pupitres de vente de titre à bord des véhicules,
terminaux de point de vente et dépositaires …).
Avec l’introduction du paiement au valideur, Transport For London a ainsi
supprimé la vente à bord dans ses bus. Certains AOM ont également réduit le
nombre de DAT déployés sur leur réseau.

Economies sur les coûts d’exploitation
La mise en place d’une solution de paiement au valideur permet de réduire
substantiellement les coûts de l’exploitant transport, et ce sur de nombreux postes :
• En faisant gagner du temps à son personnel grâce à la réduction de la vente à
bord et à une moindre implication dans la distribution des supports ou des titres
de transport physique,
• En diminuant globalement les coûts d’achats de supports physiques et de
maintenance des équipements de distribution de titres de transport,

36

L’OPEN PAYMENT, UN ENJEU POUR LA VILLE DE DEMAIN

FIGURE 12

Répartition des responsabilités entre solutions billettiques
fermées et solutions billettiques avec paiement au valideur :
Exigence

Acteur responsable
dans une solution
billettique fermée

Acteur responsable
dans une solution billettique
avec paiement au valideur

Distribution des cartes

Exploitants transport

Banques émetteur des cartes

Personnalisation
& design des cartes

Exploitants transport

Banques émetteur des cartes

Service client pour le vol
& la perte des cartes

Exploitants transport

Banques émetteur des cartes

Logiciel des cartes
& exigences sécuritaires

Fournisseur de la solution billettique

Schémas de paiement

Innovation autour de l'expérience
numérique de l’usager

Fournisseur de la solution billettique

Banques émetteur des cartes

Service client
pour les questions transport

Exploitants transport

Tarification, design de produits
& marketing usager

Exploitants transport

Bon fonctionnement
de la solution billettique

Fournisseur de la solution billettique

Vérifications des recettes

Exploitants transport

Règlement des fonds

Banque acquéreur

• En contribuant à l’accroissement des recettes billettiques par une réduction
de la fraude contrainte et une meilleure accessibilité au service pour les usagers,
• etc …
La seule contrepartie à considérer est une possible augmentation des frais de
transaction bancaires, mais qui reste à relativiser face aux coûts cachés qui sont
induits par le paiement en espèces auquel le paiement au valideur se substitue
en premier lieu.
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FIGURE 13

Impacts sur l’investissement à considérer pour une solution de paiement au valideur

Obtention des
informations sur
l’offre tarifaire

Obtention
d’une carte
de transport

Revue
du choix
des produits

Achat
du produit et
chargement
sur la carte

Utilisation de
la carte pour
valider en entrée
et en sortie

Résolution
des situations
inattendues

Systèmes, gestion des usagers, des titres et des recettes
Affichages

Achat de stock
de cartes

Affichages

Temps des agents
sur le terrain

Valideurs
en station

Affichages

Site web

Codage & visuel

Site web

Distributeurs de
titres en agence

Valideurs
de bus

Site web

Temps des agents
sur le terrain

Distribution aux
points de vente

Temps des agents
sur le terrain

Distributeurs
automatiques
de titres

Dispositifs
de contrôle

Temps des agents
en centre d’appels

Temps du
chauffeur de bus

Temps des agents
sur le terrain

Temps du
chauffeur de bus

Temps du
chauffeur de bus

Temps
des contrôleurs

Temps des agents
sur le terrain

Distributeurs de
titres dans les bus

Réduction des investissements dans la catégorie
concernée pour la mise en place d’une solution
de paiement au valideur
Coûts d’investissement nécessaires
pour la mise en place d’une solution
de paiement au valideur
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Temps du
chauffeur de bus

FIGURE 14

Economies réalisées sur les coûts d’exploitation grâce à une solution de paiement au valideur
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Temps du
chauffeur de bus

Retour d’expérience
à travers 2 cas d’études

Dijon Métropole
Lancement : mars 2018 (tram), oct. à déc. 2018 (bus)
Réseau DIVIA Mobilités de Dijon Métropole
• 2 lignes de tramway - 22 rames
• 23 lignes de bus – 200 bus
• Pop. de l’aire métropolitaine : 254 387 habitants
• 47 millions de trajets / an
• Exploitant transport : Keolis Dijon
Solution déployée en complément et indépendamment de la solution billettique :
• 132 valideurs tramway depuis mars 2018 (4 valideurs par rame de tramway)
• 197 valideurs bus depuis décembre 2018 (1 valideur par véhicule)
• Nouveaux terminaux de contrôle mixte Calypso + paiement au valideur
• Contrôle en mode connecté
• Fournisseur solution de paiement au valideur : Worldline
Tarification :
• Ticket Unitaire + plafonnement journalier, pas de multi validation

“Nous en avions 3.900 au bout de trente jours, 39.000 après un
semestre et nous gagnons actuellement 300 clients par jour.”
Bernard Baron
Directeur de la relation client de Keolis Dijon

Premiers résultats :
• 240 000 voyages en 6 mois, 80 000 clients en 11 mois
• Plus de 15% des voyages unitaires sont faits avec le paiement
au valideur sans baisse des ventes de tickets unitaires
• 2 000 voyageurs par jour – 22% sont des nouveaux clients
Perspectives :
• 765 000 voyages en 2019
• 300 nouveaux clients par jour
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Dijon Métropole et Chartres Métropole ont été les 2 premiers réseaux
français à lancer avec succès le paiement au valideur en 2018.

Chartes Métropole
Lancement : novembre 2018
Réseau Filibus de Chartres Métropole
• 27 lignes de bus urbaines et péri-urbaines - 64 bus
• Pop. de l’aire métropolitaine : 136 217 habitants
• 1,8 millions de trajets / an
• Exploitant transport : SPL Chartres métropole transports
Solution déployée conjointement au renouvellement de la solution billettique :
• Nouveaux valideurs mixte Calypso + EMV connecté 3G
• Nouveaux terminaux de contrôle mixte Calypso + EMV
• Contrôle en mode connecté
• Fournisseur solution intégrée billettique et paiement au valideur : AEP
Tarification :
• Ticket Unitaire, pas de multi validation, pas de plafonnement.

“Le déploiement du paiement au valideur nous a déjà permis de réduire
la vente à bord de 7%. D’ici 2 ans notre ambition est de réduire de 20%
la vente à bord. A l’échelle du réseau, cela représenterait une économie
de plus de 500 heures par an consacrées à la vente à bord, au bénéfice
d’une meilleure ponctualité de nos dessertes.”
Céline DURAN
Directrice Etudes et Marketing de la SPL Chartres métropole transports

Premiers résultats :
• Plus de 20 000 validations et 4 000 clients sur les 4 premiers mois
• 7% des ventes à bord après 4 mois de mise en service
• Environ 10% des voyages se poursuivent en correspondance
Perspectives :
• Atteindre 20% des ventes à bord en paiement au valideur d’ici 2 ans
• 300 nouveaux clients par jour
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Présentation de la solution Mastercard
Chaque schéma de paiement a défini sa propre solution pour l’acceptation des
cartes portant sa marque dans le domaine du paiement au valideur.
L’objet de ce chapitre est de présenter la solution proposée par Mastercard.

Une expérience de premier plan au niveau international
Mastercard a collaboré avec les différents acteurs du monde du transport
afin de comprendre leurs besoins et a adapté ses règles de traitement des
transactions afin de répondre aux situations et aux cas spécifiques propres
aux transports publics, avec le souci de toujours fournir une expérience client
optimale et de limiter le risque pour l’exploitant transport.
Mastercard dispose d’une longue expérience dans le domaine du paiement au
valideur pour avoir notamment travaillé en étroite collaboration avec Transport for
London (TfL), afin de résoudre les problèmes techniques, commerciaux, de sécurité
et d’expérience client liés au lancement de ce service dans le réseau londonien.

FIGURE 15

Listes des villes diposant une solution Open Payment dans leur transport
Afrique
Cape Town
Durban
Lagos
Pretoria
Amérique
Anchorage
Barranquilla
Bogota
Cali
Chicago
Denver
Jundiaí
Las Vegas
Los Angeles
Medellin
Mexico City
New Orleans
Pereira
Portland
Rio de Janeiro
Sanoma Marin
Suffolk County NY
Valparaiso
Vancouver
Woodlands Houston

Asie
Almaty
Berdsk
Biysk
Blagoveschensk
Chita
Gorno-Altaysk
Irkutsk
Kazan
Khabarovsk
Kochi
Nizhnevartovsk
Novosibirsk
Petropavlovsk-Kamchatskiy
Kemerovo
Singapore
Tyumen
Ulan-Ude
Europe
Adana
Alanya
Antalya
Astrakhan
Bandirma
Bath
Belgorod
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Belgrade
Birmingham
Bournmouth
Bratislava
Brighton
Bristol
Brno
Bucharest
Bustang
Cambridge
Canakkale
Dundee
Edinburgh
Edirne
Ekaterinburg
Gaziantep
Grosseto
Inegol
Kamensk-Uralskiy
Karlovy Vary
Kiev
Kocaeli
Konya
Krasnodar
Kurgan
Liberec
Lisbon
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Liverpool
Lviv
Lódz
London
Malmö
Mariánské lázně
Mersin
Milan
Minsk
Moscow
Muğla
N. Novgorod
Ordu
Oslo
Ostrava
Perm
Pilsen
Rome
Rostock
Rostov on Don
Saint Petersburg
Saint Sebastian
Samara
Sibiu
Sivas
Sochi
Stavropol

Szolnok
Turin
Turku
Uppsala
Vienna
Voronezh
Wrocslav
Zelenodolsk
Océanie
Sydney

Depuis, Mastercard s’est constitué un solide leadership auprès des acteurs de
l’industrie du transport public et des exploitants transports, ce qui a permis à
Mastercard de développer sa solution de paiement au valideur qui se compose :
• D’un ensemble de règles transport destinées à la gestion des transactions de
paiement au valideur,
• Des processus de certification associés.

Les différents types de transactions dans le transport
Il existe plusieurs types de transactions permettant de payer son titre de transport et d’utiliser sa carte de paiement sans contact sur un valideur pour voyager.

Transactions de type «Autorisation en temps réel» (1)
Ce mode permet à un exploitant transport d’installer des terminaux de
paiement sans contact dans son réseau. Ils ont un fonctionnement similaire aux
terminaux de paiement qui équipent les commerçants :
• Le montant à payer doit être affiché sur le terminal préalablement à la présenCette solution est
adaptée pour la vente
de titres unitaires à bord
de véhicules, dans les
réseaux sans contrainte
de forte affluence (ex :
transport car interurbain).

tation d’une carte sans contact Mastercard.
• Une transaction de paiement Mastercard standard est générée lorsqu’une
carte sans contact Mastercard est tapée sur le terminal.
• Cette transaction peut être soit autorisée en ligne ou hors ligne (par la carte)
en fonction de la valeur de la transaction.
Ces transactions relèvent des paiements de faible montant (Low Value Payment
ou LVP).
En cas de demande d’autorisation en ligne, celle-ci doit être effectuée en temps
réel avant de laisser l’usager accéder au réseau, et cela peut générer un temps
d’attente supplémentaire pour l’usager.
Par ailleurs, si le titre permet des correspondances, l’usager devra s’abstenir de
présenter de nouveau sa carte pour ne pas être débité une seconde fois du prix
d’un ticket. Pour éviter cela, un reçu peut être émis lors de la première validation
et présenté en situation de correspondance.
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Transactions de type «Prépaiement» (2)
Cette solution est
adaptée pour la vente
en ligne de titres pour
les réseaux de transports
ne pratiquant pas la
validation systématique.

Ce mode propose un modèle de prépaiement, où une carte sans contact
est associée au titre acheté par l’usager.
L’achat peut être réalisé de différentes façons - en ligne, via une application
mobile ou via un canal de distribution physique (guichet, distributeur automatique, …) – mais le paiement doit être réalisé avec une carte de paiement sans
contact Mastercard.
Suite à l’achat, le titre est associé à la carte de paiement sans contact. Cela
permet à l’usager de voyager ensuite en tapant simplement sa carte sans
contact sur le valideur.
Cette approche permet de s’affranchir de la distribution physique d’un titre, la
carte de paiement faisant office de titre virtuel, mais elle nécessite de garder
un processus de choix et d’achat de titre préalablement à l’usage de sa carte de
paiement pour voyager.
Ce mode est particulièrement adapté aux réseaux de transport sans validation
(comme certains réseaux TER) :
• L’usager présente sa carte de paiement sans contact sur l’équipement de
contrôle.
• Le titre associé à la carte étant déjà acheté pour un trajet d’origine/destination
et une date définie, le contrôleur est en mesure de vérifier immédiatement sa
validité.

Transactions de type «Paiement à l’usage» (3)
Le paiement au valideur
correspond aux transactions
de type « Post-authorized
Aggregated Contactless
Transit Transactions »
pour lesquelles des règles
spécifiques au transport
s’appliquent.

Ce mode permet à l’exploitant transport de proposer à l’usager de voyager en
tapant simplement sa carte de paiement sur les valideurs.
La carte sans contact Mastercard est alors utilisée à la fois comme une
information d’identification pour le voyage et comme moyen de paiement.
A l’issue d’une période donnée, généralement une journée, une demande de
remise de paiement correspondant à plusieurs taps effectués avec la même
carte de paiement sans contact Mastercard, lors de différents voyages est
envoyée à la banque du porteur.
A la demande de l’usager, l’exploitant transport doit être capable de lui fournir
la liste des taps combinés dans une demande de remise de paiement.
Ce mode permet de séparer le paiement du voyage et de gérer des structures
tarifaires plus complexes :
• Agréger des trajets sur des périodes pouvant aller de la journée, à la semaine,
au mois …,
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FIGURE 16

Les différents types de transaction Mastercard
Type de transactions

Description du cas d’usage

Règles d’acquisition

Commentaires

(1)

Paiement sans
contact classique
(Real-time Authorized
Transit Transactions)

Paiement d’un titre
de transport à chaque
tap sur un équipement.

Paiement de faible
montant

Règles existantes pour
le paiement sans contact et
applicables à tout commerçant,
plus particulièrement
en magasin

(2)

Prépaiement
(Pre-funded Transit
Transactions)

Association d’un titre de transport
à une carte de paiement sans
contact lors de l’achat

Selon le mode
d’achat

Règles existantes pour le
paiement en ligne ou de
proximité et applicables
à tout commerçant

(3)

Paiement au valideur
(Post-authorized
Aggregated Contactless
Transit Transactions)

Paiement en fonction de l’usage
et déterminé à posteriori
après 1 ou plusieurs taps

Transport
(Transit)

Nouvelles règles spécifiques
pour les commerçants
transport

• Examiner tous les voyages terminés à la fin d’une période et calculer le meilleur
tarif applicable,
• Supporter les tarifs heures-creuses ou réduits,
• Percevoir le paiement même lorsque la destination finale n’est pas connue
au début du voyage,
• Supporter les itinéraires qui incluent divers modes de transport (par exemple,
bus, train, métro).
Ce mode implique la mise en place de règles d’acquisition spécifiques au transport.

Les attentes du secteur du transport
Les attentes du domaine du transport ont conduit Mastercard à développer
des règles spécifiques à ce secteur. Ces attentes portent principalement sur les
besoins suivants :
• Des transactions de paiement rapides et fluides :
L’exploitant transport doit faire en sorte que l’usager ne se retrouve pas ralenti ou
bloqué lors de la validation : son passage doit être fluide et sans interruption. Pour
répondre aux contraintes de fluidité des réseaux de transport, la décision d’accès
au réseau doit être réalisée en moins de 500 ms après la présentation de la carte.
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Cette exigence impose de traiter de façon différée les demandes d’autorisation
de paiement (voir Gestion des autorisations).

Cette solution est le
«paiement au valideur».
Elle est particulièrement
adaptée pour les réseaux
transport avec
validation systématique
et peut adresser une
large gamme tarifaire.

• La réduction des frais de transaction bancaire :
Les transactions de paiement dans les transports sont généralement de faibles
montants et ont une fréquence assez régulière, ce qui peut entraîner des frais de
transaction élevés.
Un mécanisme d’agrégation des transactions avant remise de paiement est
proposé (voir Agrégations des transactions).
• Une garantie de paiement pour l’exploitant transport :
L’exploitant transport doit être payé pour chaque voyage effectué sur son
réseau. Un mécanisme de gestion de risque spécifique est proposé (voir Gestion
du risque).

Règles d’acquisition Mastercard spécifiques au transport
Pour traiter les transactions de type «Paiement à l’usage», Mastercard a défini
des règles spécifiques au transport, dénommées Mastercard Transit Rules.

Agrégation des transactions
Mastercard offre la possibilité à l’exploitant transport d’utiliser l’autorisation du
premier tap pour plusieurs taps/voyages et donc pour plusieurs transactions.
L’exploitant transport peut donc agréger ces taps/voyages pendant une journée,
une semaine et ne faire qu’une seule remise de paiement en fin de période. Il
peut choisir la méthode correspondant le mieux à son réseau pour optimiser sa
trésorerie, les coûts de gestion, le risque et les coûts de transactions tout en
respectant les règles Mastercard définies ci-dessous.

FIGURE 17

Liste des catégories de marchands éligibles
Merchant Category Code ou MCC

Description

4111

Transport péri-urbain et urbain

4131

Lignes de bus

4784

Ponts et voies à péage
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L’agrégat des transactions sans contact transport :
• Ne doit pas excéder la limite de transaction sans contact applicable : 30€,
• Ne doit pas excéder la période maximale de 14 jours,
• S’appliquent uniquement aux commerçants des catégories suivantes : définies
dans la figure 17.

Gestion des autorisations
Il existe plusieurs types d’autorisations, gérés de différentes manières, dans les
règles définies par Mastercard.
Autorisation nominale
Mastercard offre la possibilité à l’exploitant transport d’effectuer la vérification
de la solvabilité de l’usager après son entrée dans le réseau afin de garantir
la fluidité du passage de l’usager. L’autorisation nominale, généralement d’un
montant nominal faible, doit être effectuée au plus tôt après le passage de
l’usager. Elle est réalisée dans les cas suivants :
• Lors du premier tap d’une carte correspondant à sa toute première présentation
sur le réseau,
• Lors du premier tap d’une carte qui n’a pas été vue sur le réseau depuis plus
de 14 jours,
• Lors du premier tap d’une carte venant juste d’être retirée de la liste de refus
et pour laquelle la dette a été régularisée.
Autorisation de recouvrement de dette
Les autorisations de recouvrement de dette sont réalisées lorsqu’une carte
a été placée sur la liste de refus et qu’elle doit être retirée de cette liste pour
pouvoir voyager.
Des autorisations de recouvrement peuvent être effectuées dans les cas
suivants :
• Automatiquement, sur des périodes déterminées - éventuellement quotidiennement - pour obtenir l’autorisation du montant dû par le passager,
• Automatiquement après un tap sur un terminal d’une carte figurant sur la
liste de refus,
• À la demande de l’usager sans tap de sa carte, comme par exemple via un
centre d’appels ou une page Web.
Le montant de l’autorisation correspond généralement au montant dû par
l’usager, mais dans certains cas, une autorisation de valeur nulle peut être
utilisée pour retirer la carte de la liste de refus.
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Autres autorisations
D’autres autorisations peuvent être utilisées pour régler une amende ou encore
lorsqu’un tap est remonté de manière tardive vers le système d’acceptation.

Gestion du risque
Etant donné que la vérification de la solvabilité de l’usager est réalisée après
son entrée dans le réseau, Mastercard a défini une gestion de risque pour
protéger les recettes de l’exploitant transport. Ainsi, une garantie de paiement
peut être apportée et des mécanismes de recouvrement de dettes mis en place.
Garantie de paiement :
En cas d’autorisation accordée, l’exploitant bénéficie d’une garantie de
paiement jusqu’à 30€ pour une carte Mastercard (pour une autorisation d’au
moins 1 centime) et valable sur une période de 14 jours.
Recouvrement de dettes :
En cas d’autorisation refusée, des mécanismes de recouvrement de dettes
permettent de relancer automatiquement des demandes d’autorisation
durant une certaine période jusqu’à obtention d’une autorisation. La gestion
des relances automatiques (nombre, périodicité) est effectuée par la solution
d’acceptation.
Lorsque l’usager présente sa carte sur le valideur, des vérifications hors ligne
sont effectuées en temps réel :
• Vérification de l’authenticité de la carte sans contact en réalisant une transaction hors ligne avec CDA (Combined Data Authentication),
• Vérification que le BIN de la carte n’est pas dans la liste des BIN refusés/interdits,
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• Vérification que la carte n’est pas dans la liste de refus.
En cas de refus d’autorisation, la carte doit être placée dans la liste de refus
le plus vite possible et dans les 24 heures à partir du moment où la carte a été
tapée sur le terminal.
La liste de refus est utilisée pour limiter le risque de l’exploitant transport et
permettre un accès rapide au réseau lorsque les autorisations en temps réel ne
sont pas possibles.
La mise en liste de refus d’une carte s’accompagne de la création d’une dette
pour l’usager : celui-ci a voyagé mais l’exploitant transport n’est pas en capacité
d’effectuer une demande de remise de paiement pour se faire payer le prix du
voyage.
La dette de l’usager peut être régularisée de différentes manières (grâce aux
mécanismes de recouvrement de dettes, par l’usager en agence ou en ligne,
grâce à un nouveau tap de la carte). Une fois que la dette de l’usager a été
payée, sa carte doit obtenir une autorisation accordée avant d’être retirée de la
liste de refus et l’usager sera alors de nouveau autorisé à accéder au réseau de
transport. L’acquittement de la dette n’est pas une condition suffisante à elle
seule pour sortir une carte d’une liste de refus.
Les cartes dont la date de validité est expirée peuvent être également sorties de
la liste de refus. Des mécanismes d’épuration de liste peuvent être mis en place
pour maintenir des listes de taille acceptable dans les équipements.
Les usagers doivent avoir la possibilité de vérifier si leur carte est sur la liste de
refus, et devraient être en mesure de le contester.
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Synthèse de la solution Transit de Mastercard
Certifications exigées des acteurs bancaires
Les certifications suivantes sont requises par la banque acquéreur pour le
déploiement d’une solution de paiement au valideur acceptant des cartes de
paiement Mastercard :
• Pour les équipements de validation et contrôle supportant le paiement au valideur
- Terminal type approvals EMV level 1 & 2 (une seule certification)
- Mastercard Terminal Integration process (M-TIP)
- Avoir les caractéristiques de terminaux de paiement suivantes :
> “En ligne seulement» ou «hors ligne capable»
> “No CVM” : ne pas requérir une méthode de vérification du porteur
> N’a pas d’obligation de fournir un reçu au moment de la transaction.
• Pour la banque acquéreur :
- Network Interface Validation (NIV) (pour la première implémentation)
• Pour l’ensemble de la solution de paiement au valideur
- Conformité aux exigences de sécurité PCI pour la gestion des données
sensibles
Ces certifications sont déjà existantes et connues des fournisseurs de
solutions d’acception de paiement par carte de paiement. Seuls des cas de
tests additionnels spécifiques au sans contact et au transport sont à prendre
en compte.
Par ailleurs, les exigences de sécurité PCI ne s’appliquent pas aux systèmes
connectés à la solution de paiement au valideur billettique, comme le SI
billettique, car seules des données désensibilisées leur sont transmises.
Des certifications additionnelles et spécifiques à d’autres schémas de
paiement peuvent être également demandées lorsque des supports
bancaires d’autres schémas de paiement doivent être acceptés.
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FIGURE 18

Points clés des règles d’acquisition de Mastercard spécifique au transport

items

Règles Mastercard Transit
La garantie de paiement est de 30€ sur 14 jours après
une demande d’autorisation acceptée d’un montant
minimum de 1 centime.

Garantie de paiement

Le recouvrement de dettes est effectué :
- Par tous les moyens de paiement supportés par l’accepteur
- Par renvoi de la demande d’autorisation
• De façon automatique jusqu’à 5 fois dans le mois
• Si détection d‘un nouveau tap

Recouvrement de dettes

Authentification offline de la carte
Lors
d’un tap

Gestion
de la liste
de refus

CDA (Combined Data Authentication)

Vérification des listes

BIN refusés/interdits
Liste de refus

Inscription d’une carte

La carte est inscrite dans la liste de refus si une demande
d’autorisation est refusée.

Retrait d’une carte

La carte est retirée de cette liste si une demande d’autorisation est accordée
suite à une régularisation de la dette ou par un mécanisme d’épuration (par
exemple carte retirée si fin de validité de la carte).
La première demande d’autorisation est réalisée au plus tôt après un 1er tap.
Elle est d’un montant nominal faible.

Gestion des demandes d’autorisation

Une demande d’autorisation est réalisée dans les cas suivants :
• Première présentation de la carte sur le réseau
• Présentation d’une carte non utilisée (non vue sur le réseau) depuis 14 jours
• Premier tap d’une carte une fois qu’elle est sortie de la liste de refus
Cette première demande d’autorisation peut être réalisée :
• En temps réel avec le premier tap, ou
• Avec un délai pour ne pas avoir d’impact sur la fluidité du réseau.
Pas de demande d’autorisation supplémentaire nécessaire tant que l’on reste
dans cette limite de 30 euros.

Gestion des remises de paiement

51

La gestion des remises de paiement est réalisée en fin de période.

L’OPEN PAYMENT, UN ENJEU POUR LA VILLE DE DEMAIN

Mastercard a pour rôle
d’orchestrer les projets
en créant un environnement
optimal facilitant le développement des solutions
de paiement au valideur.

L’accompagnement de Mastercard dans la mise en œuvre
d’un projet de paiement au valideur
Dans l’environnement du paiement au valideur, Mastercard a pour rôle de
faciliter l’usage des cartes Mastercard et n’intervient pas dans les échanges
entre l’AOM ou l’exploitant transport et le fournisseur de la solution de
paiement au valideur.
De façon générale, Mastercard participe :
• Aux différentes spécifications matérielles, dans le but d’assurer l’interopérabilité entre les cartes et les équipements. Ces spécifications ont conduit à une
standardisation des différentes solutions, pouvant donc mettre en concurrence
plusieurs fournisseurs agréés et certifiés.
• A la bonne implémentation de la sécurité afin de garantir :
- La protection des données de l’usager : confidentialité, anonymat dans
l’utilisation des informations collectées pendant la transaction,
- La protection des données sensibles (PCI),
- Que la transaction ne soit pas copiée ou répétée,
- Que les données collectées durant la transaction ne soient pas altérées.
- Au bon déroulement de la transaction, en définissant la responsabilité des
différents acteurs, permettant de créer un environnement optimal dans le
but de créer une expérience client inédite et d’augmenter l’utilisation de la
carte de paiement sans contact dans les transports publics.
• A créer un modèle économique acceptable pour tous les acteurs de l’écosystème, incluant la garantie de paiement sous certaines conditions.
• A la conformité de chaque acteur de la chaîne de traitement en vérifiant que
chacun respecte les exigences. Mastercard met en place une phase de tests et
de certification du matériel pour vérifier cette conformité.
Pour améliorer le développement de cette nouvelle forme de paiement dans les
transports, Mastercard participe également activement aux nouveaux projets
de paiement au valideur en France :
• Formation et explication des règles auprès des acteurs suivants :
- Fournisseurs de solution,
- Banques,
- AOM, exploitants transport.
• Coordination pour créer un environnement optimal en supportant les projets/
pilotes
• Partage d’expérience :
- Sur les résultats des autres projets en France et à l’étranger,
- Sur les points majeurs d’attention,
• Aide pour la communication (concept de communication) vis-à-vis des
usagers/porteurs de cartes, pour expliquer l’utilisation et l’expérience client
(avantages, bénéfices, etc…).
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Acronymes
AOM		

Autorité Organisatrice de la Mobilité

BIN		

Bank Identification Number

BSC		

Billet Sans Contact

CDA		

Combined Data Authentication

CVM		

Cardholder Verification Methods

DAT		

Distributeur Automatique de Titres

LVP		

Low Value Payment

M-TIP		

Mastercard Terminal Integration Process

NFC		

Near Field Communication

PCI		

Payment Card Industry

TfL		

Transport for London

VTC		

Véhicule de Tourisme avec Chauffeur

Glossaire
Billettique centrée sur le compte usager (Account Based Ticketing) :
Solution billettique dans laquelle le support (la carte transport sans contact) sert
uniquement à authentifier le porteur. Plus aucune information n’est inscrite
dans le support lors de la distribution ou validation de titres. Les informations
sont gérées dans le compte client stocké en back-office, les accès au réseau
sont gérés via la vérification de listes des supports autorisés ou refusés dans
les équipements. Ce type d’architecture requiert des équipements connectés en
permanence au système central.
Billettique centrée sur le support (Media Based Ticketing) :
Solution billettique conventionnelle dans laquelle le support (la carte transport
sans contact) héberge les informations suivantes liés au client : identifiant,
profil et titres. Une telle architecture permet de réaliser localement entre
équipement et support – i.e. sans connexion à un serveur central - des opérations
de distribution et de validation de titres.
EMVCo :
Organisme en charge des spécifications EMV® dont l’objectif est de faciliter
l’interopérabilité et l’acceptation de transactions de paiement sécurisées.
Paiement au valideur (Open Payment) :
nouvelle approche permettant de payer son titre de transport en présentant
simplement son support bancaire sans contact sur le valideur d’un bus, d’un
tramway ou au portillon d’une station de métro.
Support bancaire sans contact :
Carte de paiement sans contact ainsi que leur émulation sur smartphones ou
objets connectés NFC.
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A propos de Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), http://www.mastercard.com/, est une société technologique
dans l’industrie mondiale des paiements. Notre réseau mondial de traitement des
paiements connecte consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités
publiques et entreprises dans plus de 210 pays. Les produits et services Mastercard
favorisent les activités commerciales au quotidien – telles le shopping, les voyages, la
gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et plus
efficace pour tous.
Vous pouvez nous suivre sur Twitter : @MastercardFR, @MastercardNews, vous
joindre à la discussion sur le BeyondTheTransaction Blog et vous abonner pour recevoir
les dernières nouvelles de l’Engagement Bureau monde ou de l’Engagement Bureau
en français newsroom.mastercard.com/en/fr

A propos de Nextendis
Nextendis est un cabinet de conseil indépendant offrant des prestations d’études,
d‘accompagnement de projets et d’expertise technique dans l’univers des services
numériques.
En quelques années d’existence, Nextendis s’est affirmé à l’échelle internationale
comme un partenaire stratégique pour les entreprises et collectivités mettant en
place des projets innovants dans les domaines des services mobiles sans contact, du
paiement, de la billettique transport et de la mobilité urbaine.
Organisateur des assises de l’Open Payment en 2017, Nextendis accompagne de
nombreux acteurs de l’écosystème bancaire et transport dans l’étude et la mise en
œuvre du paiement au valideur.
Pour plus d’information : www.nextendis.com/fr

