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L’APPLICATION ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES INTEGRE
LE CHARGEMENT DU PASSE NAVIGO VIA IPHONE
Avec l’application Île-de-France Mobilités (anciennement Vianavigo), il est désormais
possible d’acheter ses titres de transport, et de les charger sur son passe directement
avec son iPhone, comme c’est le cas depuis quelques mois pour les possesseurs de
smartphones Androïd.
Île-de-France Mobilités continue la modernisation du système de billettique des
transports franciliens afin d’offrir un service dématérialisé plus pratique et qui
s’adapte aux besoins de tous les voyageurs.

Un service de recharge disponible sur 90% des smartphone NFC
L’application Île-de-France Mobilités, disponible sur App Store, permet d’acheter et de charger son forfait
Navigo (journalier, hebdomadaire, mensuel) ou ses tickets sur son passe Navigo, directement à partir de son
iPhone.
Avec l’arrivée de cette fonctionnalité sur l’iPhone, déjà disponible sur Androïd, ce service de rechargement est
aujourd’hui disponible sur 90% du parc de smartphone NFC.

Finie la queue du début de mois… en toute sécurité !
Ce service de recharge est un vrai gain de confort pour les Franciliens. Le téléphone se comporte exactement
comme un automate de distribution, et permet ainsi :
d’éviter la queue à l’automate en gare
de renforcer la sécurité sanitaire en évitant de toucher à l’écran de l’automate. On ne touche que
l’écran de son propre téléphone.
Il est également possible de recharger le passe sur son smartphone pour sa famille ou n’importe quelle
personne de son entourage.
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Les téléphones éligibles
Apple
Le service est compatible avec les modèles à partir de l’iPhone 7, disposant à minima de la version iOS 13.
Les iPhones XR, XS et XS Max ne sont pas encore compatibles mais le seront d’ici quelques semaines.
La validation dans les transports s’effectuera toujours avec son passe Navigo.
Samsung
Depuis plusieurs mois, cette fonctionnalité est déjà disponible pour les usagers équipés d’un téléphone
Samsung compatible. Cela concerne la majorité des téléphones Android NFC à partir de la version Android
6.0 (la liste des samsung compatibles est disponible sur www.iledefrance-mobilites.fr).

Pour le paiement, il suffit de se munir de sa carte bancaire et saisir une adresse e-mail à laquelle le justificatif
d'achat sera envoyé. Selon son mobile, il est possible de payer ses titres de transport avec Samsung Pay ou
Apple Pay sur l’application Île-de-France Mobilités.

Disponible sur l’application Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités poursuit une démarche de modernisation de l’ensemble de son offre billettique, avec
pour objectif de remplacer progressivement le ticket magnétique par la mise en place de nouveaux supports
sans contact comme le téléphone mobile ou d’autres supports, comme le passe Navigo Easy ou le service
Navigo Liberté +.
Pour accompagner cette nouveauté très attendue, l’application Île-de-France Mobilités a intégré l’affichage en
temps réel des prochains passages des bus, métros, tramways ou trains et donne accès aux fils Twitter des
lignes pour tenir les utilisateurs informés, en un coup d’œil, des éventuels travaux et perturbations rencontrés
sur leur trajet.
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