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Communiqué de presse

Le TCS lance "Simplement mobile" : acheter avec une seule application
des tickets de transport, réserver des places de parc et organiser des
services de taxi
Berne, 22 janvier 2018. Pour la majorité des gens, la mobilité moderne ne consiste pas
à choisir exclusivement entre la voiture et les transports publics, mais à combiner
judicieusement les différents moyens de déplacement. La nouvelle application
"Simplement mobile" du TCS simplifie les interfaces entre la voiture et les transports
publics. Elle permet de surcroît de réserver et de payer directement des transports en
commun, des places de parc et des services de taxi.
Grâce à sa coopération avec la compagnie ferroviaire "Schweizerischen Südostbahn SOB", le TCS
est la première organisation n'appartenant pas aux transports publics à proposer un système de
réservation et de paiement directs de transport par train, tram et bus dans toute la Suisse. Cette
offre comprend aussi bien les transports à grande distance que des titres de transport combinés et
des billets économiques. "En tant que plus grand club de mobilité de Suisse, le TCS souhaite faciliter
le passage entre les différents moyens de transport et la planification personnalisée des
déplacements", explique Bernhard Bieri, directeur de l'unité d'affaires Club auprès du TCS.
L'application "Simplement mobile" permet donc aussi de chercher et de réserver des places de parc
dans tout le pays, ainsi que d'organiser et de payer directement des services de taxi.
La première application suisse pour la mobilité combinée
Disponible gratuitement dans App-Store et chez Google Play, la nouvelle app est la première
plateforme suisse à offrir, après un enregistrement unique, un accès direct à tous les services
qu'elle contient, soit aux offres de transports publics, ParkU et go Taxi. Les réservations se font
simplement et rapidement par carte de crédit. L'application propose en outre des offres privilégiées
aux membres du TCS, mais les non-membres peuvent également utiliser tous les services de
"Simplement mobile". Les fonctionnalités, partenariats et propositions seront constamment
étendus.
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/simplement-mobile/themes/application.php
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La version allemande de ce communiqué fait foi.
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Club de la mobilité leader en Suisse I fondé en 1896 I avec 24 sections I environ 1.5 million de membres I 210 patrouilleurs I environ 420‘000 interventions de dépannage par
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