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Introduction du billet et 

du contrôle électronique. 



 Avec le projet «Nouvelle Distribution Loisirs» RailAway a élargi et 

optimisé les canaux de distribution pour les offres de loisirs.

 La prochaine phase importante est l’introduction des billets 

électroniques pour les prestations de loisirs pour toutes les ventes à 

partir du 5 mars 2020.

 Les clients présenteront de plus en plus de billets de loisirs par voie 

électronique.

 Le contrôle des billets électroniques peut continuer à être fait de 

manière visuelle ou alors de manière plus efficace et plus sûre grâce à 

la nouvelle solutions de contrôle

Situation initiale.



Billets et possibilités de contrôle.

Distribution Types de billets Possibilités de contrôle

En ligne CFF.ch

Mobile CFF.ch

Guichet à la gare

Contact Center CFF

• NOUVEAU Billet à l’écran – Affichage dans la boutique en ligne (dans le 

Browser)

• NOUVEAU Mailticket – Courriel avec la confirmation d’achat et les billets

• NOUVEAU SBB Mobile App – sous «Voyages et billets»

• Billet print@home

• SwissPass*

• Papier-valeur des transports publics

• SwissPass* (disponible à partir du 2ème trimestre 2020)

électronique

visuellement
(sauf SwissPass)

→ *SwissPass uniquement actif si la solution de contrôle est installée.

ou



Contrôle électronique.

Contrôle via 

le code QR



Exemples de billets pour la prestation de loisir.

Billet à l’écran Mailticket CFF Mobile App



print@home Papier-valeur des 

transport publics

SwissPass



Passez maintenant au

nouveau contrôle électronique



 Protection contre les abus et les falsifications

 Utilisation facile et intuitive pour le personnel de contrôle

 Solution de contrôle professionnelle avec un minimum de contraintes 

informatiques

 Contrôle rapide et moins de temps d’attente sur place

 Remplit les exigences des clients avec un procédé simple

Avantages des contrôles électroniques.



 Smartphone Android*

 Compte Google Play Store

 L’application «SecuTix Access-Control fournie par notre partenaire 

SecuTix**

 Accès internet via WLAN (sans carte SIM) ou réseau mobile (avec 

carte SIM)

Exigences.

*Les Smartphones Android privés ou déjà en service peuvent également être utilisés (IPhone n’est pas compatible avec l’App)

**https://play.google.com/store/apps/details?id=com.secutix.tnac.mobile.android&hl=fr_CH

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.secutix.tnac.mobile.android&hl=fr_CH


 Achat unique de Smartphones (par ex. Motorola Moto G6 suivant le 

fournisseur à partir d’env. CHF 150.–)

Pas de frais supplémentaires.

 L’application «SecuTix Access-Control» peut être téléchargée 

gratuitement dans le Play Store

 RailAway prend en charge les taxes de configuration et d’utilisation 

(coût par scan)

Coûts.



Nous avons réveillé votre intérêt? Contactez-nous aujourd’hui encore. 

C’est volontiers que nous étudierons avec vous la solution la mieux 

adaptée et que nous la mettrons ensuite en place.

Votre contact.

vertrieb@railaway.ch

Téléphone +41 51 227 33 81

Changer maintenant.

mailto:vertrieb@railaway.ch


Merci beaucoup.


