TRANSPORT ET VILLES INTELLIGENTES, UN SECTEUR EN PLEINE MUTATION
« Nous croyons en des villes intelligentes, numériques
et connectées, où les citoyens peuvent se déplacer et
vivre librement en appuyant sur un bouton ou d’un
simple geste, sans avoir besoin d’argent liquide ».
La mobilité est l’un des facteurs clés de la croissance
économique ; c’est de plus en plus une problématique
dont les gouvernements et les prestataires de transport
public doivent s’emparer.

aux citoyens et aux touristes plus de liberté implique de
supprimer les frictions et les obstacles, y compris pour
les paiements, qui font partie intégrante de l’expérience.
En conséquence, les opérateurs de services de transport
cherchent des moyens efficaces de simplifier la collecte de
paiement pour proposer des options de paiement attractives
pour tous les passagers, tout en maîtrisant les coûts et en
préservant la rentabilité.

Avec des villes de premier plan comme modèles, offrir une
expérience de ville intelligente est une priorité absolue pour
les responsables gouvernementaux du monde entier. La
concrétisation de cette vision implique l’amélioration du
quotidien des citoyens et visiteurs, dans leurs déplacements,
leurs voyages, leurs expériences et leur façon de vivre.

Les transports en commun jouent un rôle important dans
une ville fonctionnelle, ce n’est pas un service public
classique, mais un secteur d’activité essentiel qui a besoin
d’un nouvel élan en matière d’efficacité de la billetterie. Les
villes numériques intelligentes sont sources de potentiel
et de réussite pour les opérateurs, elles assurent aux
citoyens des déplacements sans heurts, et garantissent
aux gouvernements l’inclusion et la transparence pour la
croissance d’une ville moderne.

Investir dans des infrastructures de transport public de
haute qualité ne résout qu’une partie du problème. Donner
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Supprimer les obstacles aux paiements pour permettre aux gens de
se déplacer librement dans la ville, améliorer la transparence des
paiements et faciliter l’accès aux services publics.

Offrir un service facile d’utilisation, qui soit à la fois équitable et
compréhensible pour tous, en éliminant la complexité liée au
calcul des tarifs.

Faire en sorte qu’il soit possible de vivre et se déplacer à travers
toute la ville en utilisant un seul appareil ou une carte unique que
l’on a déjà dans sa poche, rendre les services proposés par les
entreprises plus accessibles aux utilisateurs.

Transformer les modes de paiement dans la ville, mettre en place
une société sans espèces et adopter des services de paiement
numériques, pour susciter l’adhésion de tous les habitants de la ville.

LA VISION O-CITY
O-CITY est utilisé par plus de 100 villes dans le monde, aidant les dirigeants des
pays, les gouverneurs des villes et les opérateurs de transport de toutes tailles dans
les pays développés et en développement à offrir aux passagers une expérience de
paiement numérique de premier ordre tout en évoluant efficacement.
O-CITY représente notre vision de villes ouvertes avec zéro papier et zéro barrière,
éliminant la nécessité de faire la queue aux guichets de paiement. Elle fait
également référence à la nouvelle technologie de paiement numérique en boucle
ouverte qui permet aux citoyens de payer comme ils le souhaitent.
Nous pensons que la révolution numérique ouvre de nouvelles opportunités pour
tous les acteurs de l’écosystème. Notre parcours nous a conduit à la digitalisation
des systèmes de paiement nationaux, et des services bancaires pour les systèmes
de transport urbain et les attractions touristiques. En tant qu’expert des paiements,
nous sommes conscients que
•
•
•

Les données et les informations peuvent contribuer à une gestion plus efficace
des réseaux urbains, tandis que les citoyens bénéficient d’un service ultra-		
personnalisé qui anticipe leurs besoins
Le haut débit peut contribuer à connecter les villes, les citoyens et les 			
infrastructures
Les expériences sans billet seront le moteur de l’évolution vers une société 		
sans argent liquide et sans papier.

Grâce aux technologies intelligentes, nous avons conçu O-CITY, une plateforme
unique pour gérer l’expérience de paiement, du transport jusqu’aux attractions
touristiques. Avec O-CITY, tout le monde est gagnant : les citoyens, les passagers,
les opérateurs de transport, les municipalités, les régulateurs des transports
publics et les fournisseurs de systèmes de paiement locaux.

À PROPOS DE O-CITY AFC

O-CITY est une plateforme de collecte de paiement conçue à la
fois pour les résidents et les opérateurs. La plateforme utilise des
technologies innovantes telles que les systèmes EMV en boucle ouverte
pour offrir une expérience de paiement transparente et sans contact.
La plateforme est indépendante sur le plan matériel, ce qui la rend
facile à déployer sur n’importe quel type de moyen de transport ou
terminal marchand. Elle s’appuie sur le modèle SaaS dans le Cloud
pour assurer une gestion centralisée sur l’ensemble du réseau de
paiement de la ville, tout en permettant aux opérateurs d’évoluer sans
réaliser d’investissements supplémentaires dans les infrastructures.
Cette solution permet de réaliser des trajets sans heurts entre plusieurs
modes de transport et opérateurs, reliant les réseaux ruraux et urbains
tout en créant un tremplin vers un réseau complet de ville intelligente.

MIEUX COMPRENDRE LE PAYSAGE DES SYSTÈMES DE PAIEMENT
Avec O-CITY, nous avons pris la décision stratégique d’utiliser une technologie
de collecte de paiement en boucle ouverte basée sur un compte, pour sa
capacité à offrir une meilleure transparence et à réduire la fraude, le vol et la
corruption, tout en contribuant à réduire le prix des billets grâce à des coûts
d’exploitation moins élevés. Cependant, O-CITY peut être configuré pour
fonctionner comme un système en boucle fermée ou hybride, supportant
simultanément les cartes en boucle fermée, émises par la ville, mais aussi les
cartes en boucle ouverte.
Les systèmes en boucle ouverte permettent aux payeurs d’utiliser un seul
compte avec plusieurs modes de paiement - carte bancaire, carte d’identité
numérique, porte-monnaie électronique, code QR généré dynamiquement
ou cartes co-marquées et sans contact via Mastercard, Visa, UPI ou tout autre
réseau local. Ces modes de paiement sont tous acceptés par de nombreux
commerçants et opérateurs de transport, ce qui permet à chacun d’utiliser
les transports publics sans devoir faire la queue pour acheter un billet.
Surtout, les technologies en boucle ouverte donnent au payeur une vue unique
du compte même s’il utilise plusieurs modes de paiement chez plusieurs
commerçants. Ces solutions peuvent être déployées aux péages, dans les
parkings, les attractions touristiques, les musées, les fast-foods - partout où un
micro-paiement est effectué.

TECHNOLOGIE EN BOUCLE OUVERTE • PLUSIEURS MODES DE PAIEMENT

MICRO-PAIEMENT

PLUSIEURS COMMERÇANTS

COMPTE UNIQUE

UTILISATEURS DE O-CITY

O-CITY est une solution globale qui s’adresse à tous les utilisateurs
de l’écosystème, qu’il s’agisse d’un voyageur, d’un opérateur de
transport, d’une autorité municipale ou d’un commerçant.
Chaque utilisateur a accès à un portail dédié. Pour les voyageurs,
l’application O-CITY offre des informations de suivi sur les trajets,
la gestion des paiements et une fonction de demande de règlement
des litiges. Les opérateurs de transport disposent d’une plateforme
pour gérer les tarifs, les itinéraires et les informations d’accès en
temps réel.

AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Les gouvernements, les ministères des transports,
les municipalités et les opérateurs nationaux de
transport public dans le monde entier utilisent
O-CITY. Basé sur la solution puissante et hautement
évolutive SmartVista, O-CITY est le choix optimal
pour le développement d’un environnement de ville
intelligente.
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Cette solution permet de superviser facilement les réseaux de
transport en commun, d’améliorer l’accessibilité des itinéraires
importants du point de vue social et de définir des avantages
supplémentaires pour les différentes catégories sociales,
conformément aux programmes gouvernementaux. Avec O-CITY, les
gouvernements peuvent aligner leur ambition d’améliorer le bien-être
de leurs citoyens et visiteurs, avec leur vision d’une ville plus attrayante
grâce à des fonctionnalités numériques en libre-service.
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UTILISATEURS DE O-CITY
OPÉRATEURS DE TRANSPORT
Notre solution est adaptée aux besoins des opérateurs de transport.
O-CITY offre des avantages commerciaux inégalés, comme la
possibilité de fixer des règles tarifaires, gérer les itinéraires et suivre
les volumes de transactions pour chaque mode de transport,
géolocaliser les véhicules en temps réel, analyser et rendre compte
de l’utilisabilité du réseau et prendre des décisions éclairées, basées
sur des données détaillées.
VOYAGEURS
O-CITY propose une application en marque blanche pour les
téléphones portables et les ordinateurs de bureau, entièrement
sous la marque de l’opérateur du réseau. Les voyageurs utilisent
la plateforme pour gérer leurs moyens de paiement, consulter
l’historique de leurs trajets et s’adresser à l’opérateur pour le service
clientèle et la gestion des litiges.

L’application a suscité un changement de comportement positif en faveur
de l’utilisation des moyens de paiement numériques. Les opérateurs ont
remarqué que la convivialité de l’application pour les micro-paiements a accru
l’adoption des cartes et le volume des paiements sur mobile, ouvrant ainsi la
voie à une plus grande adoption numérique dans d’autres secteurs comme la
banque.
O-CITY offre un large éventail d’avantages aux citoyens, allant de plusieurs
options de paiement à des services à valeur ajoutée, en passant par des
forfaits prêts à l’emploi, des abonnements, des options de rechargement
n’importe où, n’importe quand, et une utilisation totalement transparente.
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L’APPLICATION A SUSCITÉ
UN CHANGEMENT DE
COMPORTEMENT POSITIF
EN FAVEUR DE L’UTILISATION
DES MOYENS DE PAIEMENT
NUMÉRIQUES

GOUVERNEMENT

OPÉRATEURS DE TRANSPORT

Une plateforme unique pour accroître le
bien-être des habitants de la ville

Un système centralisé facilitant la
gestion des paiements dans tous les
modes de transport

• Gestion centralisée des • Intégration facile des
nouveaux participants
tarifs
• Gestion centralisée des au système
subventions
• Gestion et règlement
avec les entreprises
• Soutien ciblé à certaines catégories de
consommateurs
• Surveillance et gestion
des itinéraires

• Rapports et analyses
• Compatibilité multidevise
• Marketing et promotions
• Solution indépendante
au niveau matériel
• Intégration facile des
nouveaux participants
au système

•
•
•
•

Interopérabilité
Intermodalité
Gestion de la fraude
Règles de réautorisation automatique
• Portail des opérateurs
de transport

CONSOMMATEURS

PARTENAIRES, AGENTS, COMMERÇANTS

Une application mobile pour des trajets et
des paiements sans heurts dans
toute la ville

Des moyens flexibles de configurer le
système pour ses propres services

•
•
•
•

• Voyages multimodaux
Application mobile
Vue à 360 degrés des • Réponse immédiate du
terminal
services à partir d’un
• Récupération rapide
seul appareil
d’une carte perdue
Rapports et analyses
Méthodes de paiement • Portail client
sécurisées

• API ouvertes pour
développer ses propres
services personnalisés
• Intégration facile des
nouveaux participants
au système

AVANTAGES

GOUVERNEMENT

TRANSPORT

• Gestion et définition 		
centralisée des tarifs
• Amélioration du confort
et de l'accessibilité des
services publics
• Amélioration de la 		
sécurité des paiements
• Amélioration de la 		
sécurité des transports
publics
• Stimulation de 		
l'économie des villes
• Modernisation des 		
infrastructures urbaines

• Augmentation des 		
revenus et du contrôle 		
des activités
• Investissements de 		
départ faibles
• Automatisation de la 		
collecte de paiement
• AFC clé en main pour les
opérateurs de transport
en commun de petite, 		
moyenne et grande taille

CONSOMMATEURS

PARTENAIRES, AGENTS,
COMMERÇANTS

• Accès unique à de 		
nombreux services 		
publics
• Trajet sans heures
• Paiement sécurisé
• Gain de temps dans les
transports

• Améliorer l'attractivité 		
des cartes prépayées
• Améliorer la popularité de
la banque numérique
• Demande accrue de 		
produits sans contact
• Augmentation du nombre
de transactions et de 		
clients

O-CITY, UNE SOLUTION ÉPROUVÉE ADAPTÉE AUX VILLES DE TOUTES TAILLES
EXPÉRIENCE DE PAIEMENT DE LA VILLE PAR DES EXPERTS
EN MATIÈRE DE PAIEMENT
Les paiements ne s’improvisent pas ; ils nécessitent des
processus hautement sécurisés, instantanés et en temps
réel. Avec O-CITY, vous pouvez compter sur une équipe
d’experts capable de traiter des paiements à l’échelle
nationale et de vous offrir une expérience de paiement
en ligne de premier ordre.
O-CITY COMME MODÈLE DE SAAS OU DE CO-ENTREPRISE
O-CITY est utilisé en tant que solution ou dans un modèle de
co-entreprise, ce qui nous donne des indications précieuses
sur la manière de gérer efficacement les paiements - des
connaissances que notre équipe partagera avec vous pour
mener à bien votre projet.
O•CITY POUR LA DIVERSITÉ
Nos solutions sont utilisées dans des villes de toutes tailles
et dans toutes les régions. Au-delà de notre expertise en
matière de solutions, nous savons comment rendre les
paiements urbains pratiques pour tous les segments de
la population, du citoyen technophile au débutant. Nos
recherches ont démontré que commencer par des
paiements urbains dans les transports en commun
entraîne une utilisation accrue des modes de paiement
numérique chez les commerçants et une plus grande
adoption des services bancaires numériques, favorisant les
comportements sans espèces.

CONSTRUIT SUR UNE TECHNOLOGIE ROBUSTE
O-CITY exploite l’innovation de BPC, un fournisseur de
solutions de paiement primé. La solution O-CITY a été
conçue à partir de zéro. Toute technologie héritée a été
éliminée, en faveur de l’intégration des enseignements
tirés de la mise en place de solutions de paiement pour
230 institutions financières dans 80 pays.
UNE APPROCHE COLLABORATIVE POUR CO-CRÉER
L’AVENIR DES VILLES INTELLIGENTES
L’équipe O-CITY adopte une approche de partenariat pour
s’engager dans un nouveau projet. Nos experts sont présents
dès le début pour vous faire bénéficier des avantages d’
O-CITY et nous vous offrons également une assistance
24/24 heures, 7/7 jours.

À PROPOS DE O-CITY PAR BPC

Lancée en 2018 et adoptée par plus de 100 villes dans le
monde, O-CITY est une solution innovante de collecte de
paiement conçue par BPC, une entreprise leader dans le
domaine de la banque et des paiements, qui compte plus de
230 clients répartis dans plus de 80 pays.
O-CITY est née de la vision de la digitalisation des micropaiements comme moteur essentiel d'une économie sans
espèces tout en améliorant le bien-être des citoyens. Avec O-CITY,
les gouvernements, les opérateurs de transport public et les
commerçants peuvent offrir une expérience de paiement sans
contact à chaque point de contact (péage, bus, train, métro,
parking, location de vélo ou attraction touristique de la ville), en
exploitant les technologies intelligentes, numériques et ouvertes.
Les citoyens peuvent se déplacer librement et effectuer des
paiements rapides en utilisant leur téléphone mobile ou leur carte
bancaire existante, ce qui leur évite d'avoir à se procurer de l'argent
liquide ou de devoir faire la queue à un guichet.

5 CENTRES DE DONNÉES
DANS LE MONDE

3 MILLIONS DE
TRANSACTIONS
PAR JOUR

100 VILLES
À TRAVERS
LE MONDE

WWW.O-CITY.COM

LA DIGITALISATION DES MICRO-PAIEMENTS EN TANT QUE
MOTEUR ESSENTIEL D’UNE ÉCONOMIE SANS ESPÈCES
TOUT EN AMÉLIORANT LE BIEN-ÊTRE DES CITOYENS.

UNE VILLE
UNE PLATEFORME

Pour plus d’informations, visitez notre site web
www.o-city.com en scannant le code QR.

04/21

