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INNOVER AVEC DE NOUVELLES SOLUTIONS DE MOBILITE
Les solutions billettiques ACTOLL complètent et modernisent
votre offre.

Le paiement
sans contact :

La billettique
connectée :

... .
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VALORISER VOS SYSTEMES BILLETIQUES AVEC DES SERVICES
COMPLEMENTAIRES
Solution de
post-paiement :

Portable
de contrôle :

Agence
en ligne :

LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DE VOS SYSTÈMES
BILLETTIQUES
Tirez le meilleur parti de votre système billettique.

En tant que véritable partenaire de l'activité du réseau, ACTOLL offre
la possibilité d'externaliser la gestion et l'administration des systèmes
billettiques. Bénéficiez de l'expertise ACTOLL :
• Hébergement des serveurs
• Administration et maintenance
• Formation utilisateurs
• Paramétrage du système billettique
• Exploitation des données et tests de configuration
• Personnalisation des supports sans contact (cartes à puces et clés USB)
• Centralisation et répartition des recettes du réseau

DES SOLUTIONS DE PÉAGE AUTOROUTIER SÉCURISÉES
Bénéficiez d’un système d’information péage autoroutier complet (gestion du péage et
des recettes) et d’une chaîne monétique pour le paiement par cartes bancaires – incluant
l’équipement en voie et le serveur monétique SMACT.

. . . . . . . . . .. . . . . .

ACTOLL est, à ce jour, la seule société proposant une
solution intégrée de paiement par cartes bancaires, en
conformité avec le standard PCI-DSS :

................. . . .

À PROPOS D’ACTOLL
ACTOLL développe des solutions logicielles et matérielles ainsi que les services
associés dans les domaines du transport public, du péage autoroutier et de la
monétique. L’innovation et la qualité au service de la performance sont les deux
valeurs dominantes d’ACTOLL. Certifiée ISO 9001:2008 depuis 2014, l’entreprise
consacre une part importante de son activité à la R&D. ACTOLL est une entreprise
indépendante et bénéficie d'un rayonnement international avec des clients présents en France et à l'étranger (Royaume-Uni, Pologne, Inde, Tunisie, Etats-Unis,
Australie).
L'entreprise est située au cœur de la première technopole française « Inovallée »
à Meylan, à proximité de Grenoble.
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

30 bis, Chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan
04 76 18 21 12
actoll@actoll.com

Suivez-nous !
Twitter @actoll
https://www.linkedin.com/company/actoll
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