
Comment ça marche ?

Le module e-Ticketing permet aux entreprises d’acheter en 
avance des titres de transport pour leurs collaboratrices et 
collaborateurs ou invité.es devant se déplacer dans un cadre 
professionnel.

Module e-Ticketing
Acheter et émettre des titres de transport 
électroniques en quelques clics.

 - Le gestionnaire de l’entreprise se connecte à la 
plateforme tpgEvomoov et ouvre le module e-Ticketing 
dans la barre de menu à gauche.

 - Il sélectionne le titre de transport souhaité. 
 - Il renseigne le nom du voyageur, sa date de naissance 

et son adresse e-mail ou son numéro de téléphone 
portable.

 - En validant la saisie, le titre est instantanément envoyé 
au voyageur soit par e-mail, soit sur son téléphone 
portable en fonction de l’option demandée par le 
voyageur.

 - Le voyageur reçoit un billet électronique au format PDF 
avec un QR code.

 - A la fin du mois, l’entreprise reçoit une unique facture. 
au réel des titres émis.

L’offre de transport tpg s’étend sur tout Genève (zone 10) 
et sur toutes les autres zones du Grand Genève (Léman 
Express). La solution permet de réserver des titres dédiés 
à un usage ponctuel : 

carte journalière zone 10
carte journalière zone 10 dès 9h
billet zone 10 (60 minutes)
billet multi-zones (90 minutes)
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Les bénéfices
Pour l’entreprise 

 - Rapidité de l’exécution des achats de titres,  
outil digital très intuitif.

 - Gain de temps grâce à une gestion administrative 
simplifiée, plus aucun remboursement.

 - Un pas de plus vers le bien-être du personnel  
et des visiteurs.

 - Position en faveur de l’environnement : moins  
de papier et utilisation des transports publics.

 - Une marque employeur renforcée.

Pour le voyageur
 - Déplacements professionnels organisés et payés 

par l’employeur.
 - Moins de stress lié à l’organisation du 

déplacement, la recherche d’une place de parc, 
une circulation congestionnée, ponctualité  
au rendez-vous.

 - Billets électroniques, pas besoin de se rendre  
au bureau pour obtenir son ticket.

 - Il n’est plus nécessaire de faire des notes  
de frais.

Les fonctionnalités 

 - Facilité d’accès : service en ligne disponible en 
tout temps.

 - Titre dématérialisé : billets électroniques.
 - Sécurité : billets nominatifs, les billets envoyés 

sur smartphone sont infalsifiables grâce à la 
technologie pkpass.

 - Anticipation : possibilité d’éditer le titre de transport 
en avance.

 - Facturation : une seule facture par mois au réel 
des titres émis, historique des achats.

 - Service inclus : formation d’un · e collaborateur · trice 
référent · e et assistance technique via hotline 
du lundi au vendredi pendant les horaires de 
bureau.

Notre module e-Ticketing vous facilite la 
vie d’entreprise et vous aide à accroître 
le bien-être de vos équipes. 

La plateforme tpgEvomoov est une offre de tpgBusiness, 
une entité des tpg Transports publics genevois dédiée  
aux entreprises et aux collectivités. 

Pour en savoir plus : tpgbusiness@tpg.ch 
ou par téléphone au 022 308 31 61


