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Sopra Group et CTS innovent et lancent la première offre
de titres de transport sur smartphone à Strasbourg
Paris, le 25 juin 2013 – Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de
logiciels en Europe, a accompagné la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) dans le déploiement
de l’application U’GO, solution innovante de billettique sans contact à destination des usagers des transports
urbains.
Dès la fin du mois de juin, les usagers des transports strasbourgeois pourront accéder, où qu'ils se trouvent, à
l'ensemble de l’offre de titres de transports de la communauté urbaine et les conserver sur leur smartphone
(http://www.cts-strasbourg.eu/). Le paiement via le terminal mobile se fera par carte bancaire ou
directement via la facture téléphonique de l’usager. Pour valider le titre préalablement acheté, il suffira de
passer le smartphone devant un TAG placé sur les valideurs déjà en place aux stations de tram ou dans les
bus.
U’GO est gratuite et disponible sur Androïd. Des discussions sont en cours pour porter la solution sur Windows
Phone 8. Elle sera accessible aux clients d'Orange, de SFR, de Bouygues Télécom et de NRJ Mobile.
Sopra Group a fourni à la CTS une plate-forme technique « clé en main » incluant un système d’information,
un site web, une solution mobile de gestion des tags NFC (Near Field Communication) et une solution mobile
à destination des utilisateurs des transports et s’appuyant sur la technologie NFC. Le site web, multilingue et
basé sur un design adaptatif, permet l’achat de titres de transport à travers une interface adaptée aux
nouveaux terminaux et bénéficiant d'une ergonomie simple et intuitive. Il propose également des contenus
éditoriaux, dont la gestion est assurée par des contributeurs de la CTS.
Jean-Philippe Lally, Directeur Général de la CTS, déclare : « Au service des transports urbains, les nouvelles
technologies simplifient et facilitent la vie des usagers. La CTS est familière du ‘sans contact’ puisqu’elle
délivre déjà des cartes d’abonnement badgéo à ses clients et leur propose depuis début 2012 de bénéficier
d’informations en temps réel sur leur transport (temps d’attente en station, disponibilité des Velhop…) avec
l’application Strasplus. Cette nouvelle initiative conforte Strasbourg comme territoire leader du mobile sans
contact labellisé par l’État. Au cours du projet, Sopra Group a fait montre de sa compréhension du métier de
la billettique transport et de son expertise des plates-formes mobiles, assurant la réalisation d’un système
d’information complexe dans des contraintes fortes de qualité et de planning. »
Alain Cantat, Directeur Délégué chez Sopra Group, commente : « La réussite de ce projet destiné au grand
public est le fruit d’une collaboration étroite et fructueuse entre la CTS et Sopra Group, mais aussi avec un
ensemble d’acteurs tels que les opérateurs télécoms, les agences de design, les hébergeurs, les éditeurs
billettique, les fabricants de TAGS, les banques, etc. Nous sommes fiers d’être dans les premiers à déployer
une telle offre en France. »

A propos de la CTS
La CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) est l’opérateur de mobilité de l’agglomération strasbourgeoise.
Avec une trentaine de lignes de bus et 6 lignes de tram, la CTS exploite le plus grand réseau maillé de France.
Autour de ces axes structurants, elle propose à ses clients :
La location de vélos en libre-service (Vélhop),
Un service d’auto-partage, via le partenariat avec Autotrement,
Le déplacement en autocar dans le département via sa filiale CTBR,
Sur le périmètre de l’agglomération, ce sont près de 240 voyages/an/habitant qui ont été réalisés en 2012.

À propos de Sopra Group
Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels en Europe, accompagne ses clients dans la
réussite de la transformation de leurs métiers et de leurs systèmes d’information. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions
apportées, qualité industrielle et performance des services délivrés, Sopra Group est le partenaire de référence des grandes entreprises et
organisations qui recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité. Sa filiale, Sopra
Banking Software, est un éditeur leader, spécialisé dans les solutions applicatives pour le marché financier. Le Groupe compte plus de
14 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 1,217 milliard d’euros.
Sopra Group (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris (Compartiment B) – Code ISIN: FR0000050809.
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com

