TRAVYS Mobile

Téléchargez gratuitement
l’application
sur travys.ch ou
à l’aide du QR Code

Besoin d’aide ?
faq@travys.ch

Des services de proximité pour une mobilité plus
simple et agréable
Horaire en temps réel pour tous les arrêts de bus et de train
Géolocalisation avec indication des arrêts à proximité
Sélection des arrêts favoris pour un accès rapide et direct
Recherche d’itinéraire partout en Suisse, avec sauvegarde du trajet
et achat du titre de transport *
Achat de billets instantanés ou planifiés *
Sauvegarde de plusieurs voyageurs * (conjoint∙e, enfants, etc.)
Historique des achats et trajets *
* Certaines fonctionnalités nécessitent la création d’un compte utilisateur gratuit.

Achat de billets

1
Depuis les détails d’une
recherche d’itinéraire,
cliquez sur Voyager.

S’il s’agit de votre
premier achat, on
vous demandera
de créer un compte
utilisateur.
(voir à la page
Compte utilisateur)

Achetez simplement votre titre de transport pour tout trajet en Suisse

2

3

Sélectionnez le service
Acheter billet(s).

Sélectionnez le type
de billet souhaité.

Cliquez sur Continuer.

Si nécessaire, vous pouvez
ajouter d’autres billets pour
le même trajet :
un autre voyageur
un chien
supplément vélo
Cliquez sur Payer pour
acheter le titre de transport.

4
Sélectionnez un moyen
de paiement, puis sur
Confirmer.
Vous êtes ensuite redirigés
vers une interface de
paiement sécurisée pour
finaliser votre achat.

5
Le titre de transport
acheté se présente
sous la forme
d’un QR code.
Il est enregistré et
disponible en tout
temps dans l’onglet
Mes voyages
en bas de l’écran.

La création d’un compte vous permet d’enregistrer vos préférences,
d’accéder à l’achat de billets et à l’historique de vos voyages

Compte utilisateur

Affichez l’onglet
Menu

Affichez l’onglet
Acheter

MENU

Affichez l’onglet
Mes Voyages

MES
VOYAGES

ACHETER

Mon compte

Achats « rapides »

Historique

Paramétrez vos données personnelles,
ajoutez d’autres voyageurs et géréz vos
cartes de crédit.

Cet onglet propose entre autres des
billets récurrents, par exemple un billet
Mobilis zone 40 (Yverdon-les-Bains).

Cet onglet sauvegarde votre historique
d’achat et vos trajets.

La création du compte est gratuite et
nécessaire pour compléter le processus
d’achat.

Utilisez cet onglet pour acheter
rapidement vos billets sans passer
par une recherche d’itinéraire.

Affichez votre itinéraire et votre billet
sous Voyages en cours, ou ceux que
vous avez déjà planifiés sous Voyages
futurs.

Horaire en temps réel

Découvrez avec précision quand arrive votre prochain bus !

1
Affichez l’onglet Départs
(écran par défaut à l’ouverture
de l’application).

3
Identifiez les arrêts
entre l’app et le terrain
grâce aux icônes.

L’icône Attention informe
d’une perturbation sur ce trajet.

2
DÉPARTS

Grâce à la géolocalisation,
les prochains départs
en temps réel à proximité de
votre position s’affichent.

4
Sélectionnez un résultat pour afficher
les détails de la ligne.

Itinéraire

Planifiez votre voyage partout en Suisse

1
Affichez l’onglet
Itinéraires

2
ITINÉRAIRES

3
Sélectionnez un résultat pour afficher
les détails de l’itinéraire.

Voir à la page Achats
de billets les instructions
pour acheter un billet.
Un compte utilisateur est nécessaire
pour compléter le processus d’achat.

Insérez votre départ
et votre destination
manuellement, ou à
l’aide des raccourcis :
géolocalisation
favoris
récents

4
Cliquez sur Voyager pour acheter le titre de
transport et/ou sauvegarder le voyage.

Favoris
Les favoris facilitent la consultation
d’horaires depuis des arrêts
que vous fréquentez régulièrement

1
Ajoutez un favori en cliquant sur
l’étoile dans le champ de recherche.

2

Accédez aux Favoris en
cliquant sur l’onglet en
haut à droite de l’écran.

Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer les
favoris comme page d’accueil par défaut (en lieu et
place de la vue par géolocalisation).
Suivez le chemin Menu > Mon compte
> Mes préférences pour modifier cette configuration.

Horaire en temps réel

3

Cliquez sur le favori pour afficher
les horaires de cet arrêt.

Besoin d’aide ?
Horaire en temps réel

Achat de billets

Itinéraires

Favoris

Mon compte

3

Itinéraire
Reliez deux favoris pour rechercher
un itinéraire récurrent.

Consultez les tutoriels
vidéo
sur travys.ch
ou contactez le
service clients :
faq@travys.ch

