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https://www.ssatp.org/publication/3rd-uitp-ssatp-informal-transport-webinar-presentation-tapgo-solutions


La solution ville Tap&Go

Par le biais de Tap&Go, AC Group offre une solution innovante qui : 

● Facilite le paiement des tarifs de transport en un seul coup 

avec la carte NFC Tap&Go,

● Améliore l'efficacité grâce à la collecte électronique des 

recettes,

● Fournit une prévisibilité des itinéraires grâce à la gestion de la 

flotte,

● Améliore la visibilité grâce à la collecte de données.

Une carte Tap&Go
qui est compatible 

avec le NFC

Points d'agent pour 
le chargement de 
cartes et la vente 

de billets

Les passagers 
tapent leur carte.



Effets, impacts et résultats
Depuis le lancement de Tap&Go, : 

● Toutes les compagnies de bus opérant à Kigali ont adopté le système et sont

devenues sans cash (liquidite)

● Les cartes Tap&Go sont détenues par plus de 1,9 million de navetteurs

● Les compagnies de bus ont réduit leurs inefficacités et augmenté leurs revenus. 

● Des emplois ont été créés dans le domaine des nouvelles technologies. 

Clientèle venant de la 
banlieue

Paiement sans 
numéraire 

De voyageurs 
quotidiens

De voyages facilités
Augmentation des 

recettes

La solution Tap&Go est conçue pour répondre à certains des problèmes les plus 

courants dans les transports publics, notamment:

● Le manque de visibilité,

● Le manque de données pour la prise de décision,

● Les retards de bus,

● Les fluctuations des prix,

● Les inefficacités des opérations,

● Les inconvénients et les risques liés au transport d'argent liquide.



Impact sur les opérateurs de bus 

• Avec Tap&Go, il y a une plus grande visibilité et transparence 

des revenus générés par les compagnies de bus. La perte de 

revenus liée à la manipulation d'argent liquide a été arrêtée.

• La visibilité des données a créé des opportunités permettant aux 

opérateurs de bus de se développer.

Ils sont maintenant 
en mesure d'obtenir 

des prêts pour 
augmenter leur flotte

Ils ont pu obtenir 
des prêts 

hypothécaires

Visibilité des revenus 
qui créeront d'autres 

opportunités 
financières telles que 

l'accès aux prêts

Les données recueillies par 
Tap&Go ont également 

permis aux opérateurs de 
bus de planifier et de 

prévoir la demande de 
transport public



Solution de billetterie interurbaine
Tap&Go

Par le biais de « Tap&Go Ticketing », AC Group offre une solution intégrée qui :

● Est conçue pour le transport à temps et le transport à la demande

● Fournit un système de point de vente mobile aux agents de billetterie

● Facilite les applications mobiles opérationnelles pour les superviseurs et la 

visibilité des revenus pour les actionnaires

● Fournit des outils de gestion, de reporting et de planification des voyages 

● Fournit aux passagers des applications mobiles et Web utilisées pour les 

informations sur les voyages et les paiements sans espèces

● Fournit un "Validateur de bus basé sur le QR" monté sur les bus



Objectif de l'application

L'application Interurbaine Tap&Go est adaptée aux 

composants qui sont essentiels pour faire avancer les 

transports publics vers une nouvelle ère de durabilité, 

notamment:

● L’accès à l'information en temps réel,

● Un service dans les zones à faible connectivité,

● Une formalisation du secteur des transports interurbains



Effets, impacts et résultats

Depuis le lancement de la solution interurbaine Tap&Go : 

● Les principales compagnies de bus opérant dans les zones interurbaines ont rejoint

● Les méthodes de paiement sans numéraire ont été introduites avec succès

● S'est avéré utile pour la recherche des contacts lors de la pandémie COVID-19 
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mobile
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vos billets pour 

l'étranger
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voyage et vos 
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billet interurbain
En utilisant l’application 

Tap&Go



Impact sur les opérateurs de bus 

• Avec la solution interurbaine Tap&Go, les compagnies de bus à 

bord ont étendu leurs frontières géographiques grâce aux 

applications web et mobiles utilisées par les clients

• Les actionnaires ont une visibilité en temps réel sur les revenus de 

leurs investissements

• Possibilité d'exploiter les opportunités de ventes croisées pour 

leurs clients reguliers.

MERCI ! 


