
HOPEN MAAS
Une o� re de transport complète pour 

simpli� er la vie des voyageurs 

    Personnalisation

La solution Hopen MaaS (Mobility 
as a Service) propose  des o� res de 
déplacement personnalisées, qui 
s’adaptent aux habitudes de dépla-
cement et aux pro� ls des voyageurs. 
Elle couvre tous les modes de dépla-
cement possibles, du transport en 
commun à la voiture individuelle 
en passant par les taxis, les VTC ou 
encore les modes doux. La solution 
vise à faciliter les déplacements et 
à mettre à disposition des usagers 
l’ensemble de l’o� re mobilité.

   Support unique

Le cœur de la solution Hopen MaaS 
vise à intégrer l’ensemble des ser-
vices permettant de plani� er, réser-
ver et payer ses déplacements via 
plusieurs modes de transport, grâce 
à une application mobile unique. 
Le voyageur dispose d’une seule et 
même interface pour consulter ses 
horaires, sa recherche d’itinéraire, 
l’état du tra� c, acheter et payer son 
titre de transport dématérialisé.

  Analyse des données

L’o� re s’adresse aux Autorités 
Organisatrices de la Mobilité en leur 
proposant des statistiques détaillées 
sur les habitudes de déplacement 
et les transactions réalisées grâce à 
notre outil de data analytics, Urban 
Flows. Il est également possible 
de calculer automatiquement la 
répartition des recettes via la chambre 
de compensation intégrée à la 
plateforme.

HOPEN MAAS



UNE OFFRE INTEGRÉE ET MULTIFONCTIONNELLE

LE PARCOURS CLIENT

Panel des
fonctionnalités

Géolocalisation Achat de titres 
de transport

Calculateur d’itinéraires 
multimodal

Paiement immédiat 
ou di� éré

Data analytics
(pour les autorités organisatrices 

et les exploitants)
Guidage dynamique 

du voyageur

A�  chage des points d’intérêt  
à proximité

Tram, bus, navette, VTC, co-
voiturage, etc.

Horaires et position des bus 
en temps réel

Recherche d’itinéraires
 multimodale

Guidage piéton

Incitation au report modal
• Contemplation : « Le vélo ? 

C’est une possibilité »
• Préparation : «J’aimerais 

essayer le vélo »
• Action : « J’ai essayé »
• Répétition et acquisition de 

nouvelles habitudes

Achat de titres 

Portefeuille de titres

Consultation du portail
 de mobilité

Plusieurs modes de validation 
(QR-CODE, NFC, BLE, …)

Immeuble Maille Nord II • 8, Avenue Montaigne • 93192 Noisy-le-Grand • France — Tél : +33 (0)1 58 78 62 40 — infos@ratpsmartsystems.com


