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Le paiement sans contact

Les avantages du paiement sans contact… 

Le paiement sans contact…pas de frein majeur 

c’est même un système aux  MULTIPLES AVANTAGES 

La plupart sont ouverts à 

l’utilisation du paiement sans 

contact, sans frein particulier.  

 

…excepté les plus âgés qui 

expriment quelques craintes 

dues à des mauvaises 

expériences vécues dans leur 

entourage  (même si aucun n’est 

vraiment réfractaire – dû à notre 

échantillon)  

 

 

C’est pratique, ça va vite, on ne perd pas 

de temps (Homme, 33 ans, non utilisateur 

du paiement sans contact) 

Je l’utilise dès que je peux c’est super 

pratique ! (Homme, 40 ans, utilisateur du 

paiement sans contact) 

Pratique 

Facile 

Gain de temps 

Permet de suivre ses dépenses 

« J’ai des amis parisiens 

qui ont eu un problème 

dans les transports en 

commun parisiens et ils 

ont piraté la carte. » (Focus 

Group) 

Pas de frein 

exprimé non 

plus à l’utiliser 

dans les 

transports 

En mineur : + sécuritaire car évite de taper son code / 

va lus vite  
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Ils souhaitent que ce côté novateur soit 

bien mis en avant !!  

 

Un côté novateur qui plait aux Grenoblois, FIERS D’ETRE UN VILLE 

PRECURSEUR EN MATIERE DE TRANSPORT

« Une première 

en France » ! 

Un bénéfice 

d’image  

§ Un image partagée par 

les conducteurs, pour qui 

ce dispositif est positif 

car il reflète une bonne 

image du réseau è 

modernité, dans l’air du 

temps  

« C’est bien le réseau évolue, ça 

montre qu’on est moderne »  

Pour les Grenoblois il y a une vraie fierté à être une ville 

innovante.  

L’accueil du dispositif 
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Un bénéfice 

pragmatique  

3 grands bénéfices identifiés 

LA SECURITE POUR LES 

CHAUFFEURS 

  

Les chauffeurs n’auront plus 

à faire les « transactions » 

au volant et ils auront 

également moins besoin 

d’avoir de liquide sur eux 

En faveur du :  

RESPECT DES HORAIRES 

 

La rapidité du système fait 

qu’il y aura moins d’attente 

pour régler son titre de 

transport et donc que le bus 

pourra repartir plus 

rapidement è limite son 

ralentissement aux arrêts  

Praticité :  

PAS BESOIN D’AVOIR DE 

LA MONNAIE 

 

Les voyageurs n’auront 

plus à prévoir d’avoir de 

la monnaie sur eux è

alors qu’ils ont tout le 

temps leur CB avec eux 

« Le chauffeur il doit conduire, on lui fait 

perdre du temps quand on prend des 

tickets » (Femme, 61 ans, utilisatrice du 

paiement sans contact) 

« C’est pratique, rapide, on a pas toujours 

de la monnaie sur nous et on a pas toujours 

le temps d’en acheter en amont » (Femme, 

38 ans, non utilisatrice du paiement sans 

contact)  

« Ca irait plus vite. » (Homme, 33 ans, non 

utilisateur du paiement sans contact)  

L’accueil du dispositif 
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Les avis après le test du boitier

Spontanément, la borne parait facile à utiliser et rapide…  

Les craintes exprimées en amont  par les plus âgés ont été écartées après 

présentation du boitier  

= une « peur » qui pourra donc être écartée par un accompagnement fort / un aspect 

pédagogique dans la communication autour de la borne (dans le bus et ailleurs)  

Facilité !  
Simple ! 

Un bon point pour le boitier ACTOLL 

Quelques hésitations… 

§ Mais pour tous, rapidement, une utilisation facile 

§ Aucun blocage  



Ce dispositif a obtenu un 

tel engouement après 

découverte, que les 

voyageurs espèrent le 

voir s’étendre à 

l’ensemble des bus du 

réseau… mais 

également aux 

tramways !  


