
 
 
 
 

 
 
 

Innovation technologique :  
Keolis Lille lance le rechargement de titres de transport via mobile 

 
Première européenne pour les voyageurs du réseau Transpole en métropole lilloise. Grâce à 
la nouvelle appli Pass Pass Easy Card, il suffit désormais d’un simple contact entre leur 
smartphone et leur carte Pass Pass pour y charger instantanément des titres de transport. Une 
révolution technologique qui s’inscrit dans la politique d’innovation active de Keolis Lille qui 
permet aux voyageurs de faire de leur smartphone un véritable allié de leur mobilité.  
 
Tout l’univers Transpole à portée de main. 

Férus de nouvelles technologies, les voyageurs du réseau Transpole, 
dont le smartphone est devenu le compagnon de voyage favori, 
sont en demande de solutions mobiles qui facilitent leurs parcours. 
Pour répondre à ces attentes, Keolis Lille lançait en mai 2016 Pass 
Pass Easy Card. Cette application pour smartphones équipés de la 
technologie NFC permet de consulter le solde des titres de transport 
disponibles sur la carte Pass Pass et de recevoir des alertes informant 
de la fin de validité d’un abonnement.  
Keolis Lille révolutionne la consommation des transports publics en lançant aujourd’hui une 
seconde version de cette appli dont la grande nouveauté est de permettre le chargement 
instantané de titres de transport sur la carte Pass Pass. D’un simple contact de la carte au dos 
de leur smartphone, les utilisateurs de l’appli peuvent acheter tous les titres de la gamme 
tarifaire Transpole. Le paiement s’effectue par carte bleue ou virement paypal. La transaction 
réalisée, la carte est immédiatement chargée des nouveaux titres qui peuvent être 
instantanément utilisés pour un voyage sur le réseau.   

Transformer les services Transpole 

Avec Pass Pass Easy Card, Keolis Lille poursuit sa stratégie d’innovation 
et se distingue à nouveau. Après Orange Cash, le bracelet Euro 2016 
ou l’appel à projets Mobilidées, « Pass Pass Easy Card est une nouvelle 
illustration de notre volonté d’inventer de nouveaux services, de 
révolutionner les outils, comme les usages » déclare Gilles Fargier, 
Directeur Général de Keolis Lille. Cette démarche d’innovation est 
participative : elle implique l’écosystème des start-ups et se co-
construit avec la communauté de voyageurs de la plateforme 
Ensemble. « Notre rôle est de contribuer au développement de la 
mobilité de la métropole lilloise », poursuit Gilles Fargier. « Pour cela, 

nous nous devons d’insuffler une dynamique collaborative pour favoriser l’émergence de 
solutions intelligentes au service de nos voyageurs. » 

Pour connaitre les téléphones compatibles : http://www.nfcmobile.fr/mobiles - Application téléchargeable gratuitement sur le Play Store.  
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