A partir du lundi 2 septembre 2019,

Une nouvelle ligne, la
ligne 17
Pont de Justice <>
Courbessac <> Poulx.

Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat de nos clients, les tarifs des abonnements Pass
Etudes changent.
Ainsi l’abonnement mensuel est à 18 € au lieu de 19,20 € et l’abonnement annuel est à
160 € au lieu de 201 €*
*À partir du 2ème enfant, sous condition d’un achat groupé pour la même période,
abonnement mensuel est à 9 € au lieu de 9,6 € et l’abonnement annuel est à 80 € au
lieu de 100,50 € .

Bon à savoir
Pass Etudes mensuel – réduction environ de 6 % soit un gain de 1,20 € par mois
Pass Etudes annuel – réduction environ de 20 % soit un gain de 41 € par an.
Et pour une famille de 2 enfants la réduction est environ de 20 %
par rapport à l’année dernière
soit 61,5 € par an.
Pensez à en informer votre clientèle !

Baisse des
tarifs Pass
Etudes

Ligne commerciale, la ligne 17 effectue les liaisons entre Courbessac
et Pont de Justice.
Cette ligne est exploitée en propre en bus standard.

Fréquence à l’heure.
Des services à vocation
scolaire intègrent cette ligne
et sont effectués par la
Coop 30.
Ils effectuent des
liaisons entre Poulx et 2
établissements scolaires :
Ada Lovelace (ex Jules Vallès)
et La Valsainte.
Un fléchage a été réalisé
sur le secteur Ada Lovelace
(ex Collège Jules Vallès)

Pôle d’échange
Pont de Justice :
Arrêt de prise en charge : arrêt ligne 2 direction Citadelle
Arrêt de dépose : arrêt ligne 4 direction Vacquerolles-Golf
Les arrêts Jean Paulhan et R.Dalverny ne sont pas réalisés à ce jour.
Le guide horaires est à disposition au téléchargement sur tangobus.fr
et à la boutique – 13 rue Régale à Nîmes.

Un application qui facilite les achats transport de nos clients – « m’ticket ».
Vente uniquement des Pass 1 voyage, 2 voyages et 5 voyages

« Montée porte » avant pour toutes les lignes du réseau (sauf T1 et L2)
Démarrons bien la rentrée !
A votre arrivée aux arrêts, ouvrez les portes arrières pour faire
descendre la clientèle.
Une fois que tous les clients sont descendus, fermez les portes arrières
pour inciter les personnes à monter par l'avant.

Comment ça fonctionne?
Le service « Mticket Tango" permet désormais d'acheter et de valider son titre
de transport directement avec son smartphone!
Le client doit télécharger l'application « Mticket Tango" disponible sur Google
Play et App Store et se laisse guider!
Il achète ensuite son titre directement avec une carte bancaire.
Un justificatif d'achat est alors disponible dans le menu "Mes achats".
Une fois le titre acheté, le client doit impérativement le valider (y compris en
correspondance)
Lors de la montée à bord, le clients doit vous présenter son smartphone.
En cas de contrôle, le client doit présenter également son smartphone ouvert
sur l'application "Mticket Tango.
Pourquoi utiliser l'application "Mticket Tango"?
Pour plus de facilité : Toujours à portée de main, le smartphone devient un
nouveau support de titre de transport et permet de valider.
Pour son côté économique : économise sur le prix du support soit 30 centimes
par titre.
Pour son côté pratique : Plus besoin de monnaie, règlement par carte bancaire
ou Paylib, via un serveur sécurisé.
Pour plus de simplicité : Les "Mticket Tango" fonctionnent comme les autres
titres Tango. Il est obligatoire de valider, y compris en correspondance.
Pour son côté écologique : En utilisant le "Mticket Tango", moins de papier.
Bon à savoir
Avec le Pass 5 Voyages : 1 acheteur = 5 Voyageurs.
Attention, le client doit toutefois valider 5 fois ce titre.

NOUVEAU AUX ARRETS
Un plan de réseau TANGO plus simple, avec une carte qui reprend toute l’agglo.

Les informations intérieurs des bus font peau neuve !

Les voussoirs sont également remplacés afin d’intégrer la nouvelle tarification du Pass
Etudes. Le voussoir réglementation est modifié à l’aide de pictogrammes plus stylisés
afin de permettre une meilleure compréhension.

Le plan intérieur a été remplacé par un plan schématique de type plan de
métro.
Celui-ci est ainsi plus lisible pour les clients.

Un nouvel adhésif vient renforcer l’information sur les tarifs appliqués sur notre
réseau.

