
HOPEN TICKET
Un système billettique de gestion 

innovant et ouvert

Interopérabilité
Hopen Ticket s’adapte à la fré-
quence des déplacements en 
repensant et privilégiant les trans-
ports en commun. Des services 
intégrés permettent d’assurer un 
parcours client sans couture en 
utilisant le même support. La solu-
tion est souple. Elle s’adapte au 
réseau multi-opérateurs et permet 
de promouvoir les déplacements 
multimodaux (train, bus, tram, vélo, 
covoiturage, etc.). 

  Vision 360°  
Hopen Ticket est un système bil-
lettique complet : de la distribu-
tion des titres de transport à la 
chambre de compensation en pas-
sant par la validation et le contrôle. 
Il est modulaire et personnalisable 
en fonction de la taille du réseau 
(scolaire, interurbain, urbain ou 
métrople). La scalabilité de la solu-
tion et son évolutivité s‘adapte à 
la croissance commerciale tout en 
optimisant les coûts d’exploitation 
de manière inégalée. 

Analyse
Hopen Ticket intègre un outil per-
formant de reporting qui permet de 
connaître finement la fréquentation 
des différents modes de déplace-
ment. Ainsi l’autorité organisatrice 
de mobilité peut juger de l’adéqua-
tion temporelle ou géographique de 
son offre de transport par rapport 
à la demande. La pertinence des 
données collectées mesure l’im-
pact concret des perturbations et 
incidents sur les déplacements des 
usagers.

Navocap
Inspire votre mobilité



  Vente en ligne

 Validation à bord

  Support de transport 
simple et pratique

  Administration ludique 
de l’offre

  Information de la montée 
des enfants dans le bus 
en temps réel pour les 
parents

  Fonctionnement serveur 
centrique

  Pupitre billettique ergo-
nomique

  Vente à bord

  Personnalisation de la 
carte et vente en agence 
commerciale 

  Support de transport 
sécurisé à faible coût

  Rapports et statistiques 
personnalisés

  Gestion dynamique de la 
gamme tarifaire

  Gestion de l’interopéra-
bilité à tous les niveaux 
du support au système 
central

  Gestion de l’interopéra-
bilité à tous les niveaux 
du support au système 
central 

  Chambre de compensa-
tion avec des règles de 
clés de répartition per-
sonnalisables

  Fonctionnement hybride 
(serveur et carte 
centrique) de la solution

UN SYSTÈME MODULAIRE

L’OFFRE HOPEN TICKET SE DÉCLINE EN 4 GAMMES
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Panel des
fonctionnalités

Vente à bord, au sol 
et en ligne

Analyse des données 
statistiques

Validation au sol 
et embarquée

Supervision visuelle 
et intuitive des 
équipements

Contrôle Gestion multi-support 

Scolaire Interurbain Urbain Région


