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Payer ses titres de transport est désormais possible grâce à Samsung Pay
sur l’application Vianavigo d’Île-de-France Mobilités

Afin d’accompagner au mieux les Franciliens dans leurs déplacements quotidiens, l’application
Vianavigo évolue en proposant de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une navigation simplifiée
qui intègre les arrêts à proximité, les horaires de passage en temps réel et les modes de transport
alternatifs pour les recherches d’itinéraires et de plans téléchargeables. Il est désormais
possible de régler ses achats directement grâce à Samsung Pay sur l’application Vianavigo d’Îlede-France Mobilités.

Des achats simplifiés
Depuis maintenant plus d’un an, le voyageur utilisant l’application Vianavigo peut acheter ses titres
de transports et peut les charger directement sur son passe Navigo ou sur son portable. Pour continuer
à simplifier le quotidien des Franciliens, il est désormais possible de payer directement avec Samsung
Pay (il est nécessaire de disposer d’un Samsung disposant de cette fonctionnalité).
De plus, les Franciliens qui utilisent leur portable pour valider leur titre de transport, peuvent désormais
consulter leurs trois dernières validations facilement sur Vianavigo, l’application d’Île-de-France
Mobilités.
Un tout nouvel écran d’accueil
L’écran d’accueil de l’application Vianavigo propose désormais un volet dynamique afin de disposer
facilement de toute l’information nécessaire : prochains passages aux arrêts favoris, trajets
sauvegardés... Au voyageur de décider ce qui est le plus important pour lui et d’y accéder directement
depuis sa page d’accueil.
En haut de cette nouvelle page d’accueil, la fonction « autour de moi » a pour but d’aider le voyageur
où qu’il soit en Île-de-France. La carte permet de voir l’ensemble des gares et des arrêts situés à
proximité, mais aussi les stations Vélib’ ou les Parkings Vélos. Les recherches peuvent être filtrées en
fonction du ou des modes de transport que l’usager privilégie : RER, train, métro, tram, bus et vélo.
Affichage des prochains passages en temps réel
Les Franciliens peuvent adapter leur parcours en fonction des conditions de trafic. L’application
Vianavigo propose des itinéraires intégrant des horaires de passage en temps réel, et ce sur la majorité
du réseau de transports en commun d’Île-de-France.
En plus d’être accessibles directement depuis l’écran d’accueil pour les arrêts favoris, les prochains
passages seront aussi affichés lors des recherches d’itinéraires afin que les voyageurs puissent
emprunter le trajet le plus adapté au moment de leur recherche.
Proposition de transport alternatifs
Des solutions alternatives sont aussi proposées. Parmi elles, les vélos en libre-service ou encore le
covoiturage, que ce soit pour la totalité du parcours ou en complément des transports en commun. Ces
modes de transport, économiques ou écologiques, offrent aussi des solutions en cas de perturbations
sur les lignes.
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L’information voyageurs détaillée grâce aux fils Twitter
Les voyageurs pourront être informés des éventuels travaux et perturbations – en cours ou à venir sur leurs trajets grâce au fil d’actualité Twitter des lignes.
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