
Communiqué de presse 
Tiemme lance à Grosseto le paiement du bus par carte bancaire EMV sans contact 

La première ville avec EMV à bord 

  

Grosseto, 21/12/2018   Grosseto a réussi à tous les battre sur le fil et entrera dans l’histoire comme la première ville 
en Italie à offrir le paiement par carte bancaire EMV sans contact sur tous les bus Tiemme en service dans un envi-
ronnement urbain, grâce à la collaboration avec Mastercard Italia et au Système Billettique réalisé par AEP Ticketing 
Solutions, basé sur ET – The Easy Ticketing et sur le nouveau module ET-PASS qui permet d’implémenter l’Open 
Payment conformément au modèle Transport for London. 

 

 

 

TIEMME, Massimiliano Dindalini, président : Etre la première entreprise du transport public local en Italie à appliquer cette nouveauté sur 
le réseau urbain est une étape importante pour Tiemme dont bénéficieront les clients des villes où nous travaillons, mais aussi les touristes, 
étant donné que ce nouveau service est conforme aux exigences de personnes qui vivent et visitent la zone en décidant de la découvrir avec 
les moyens publics. Nous commençons par Grosseto justement avec l’objectif de collecter des données et informations précieuses de manière 

à étendre, courant 2019, ce nouveau système de paiements à toutes les autres réalités où nous travaillons, donc Sienne, Arezzo et Piombino. 

TIEMME, Piero Sassoli, directeur général : C’est un projet auquel nous tenons beaucoup car en harmonie avec les nouvelles exigences 
des clients, toujours plus habitués à effectuer des transactions de manière intelligente et rapide avec des moyens qui remplacent toujours 
plus les espèces. Le transport public qui souhaite être plus attirant pour le client doit innover et être toujours plus accessible. Aujourd’hui, 
en effet, la concurrence d’autres formes de mobilité urbaine est toujours plus acharnée. C’est pour ça que nous sommes fiers de Tiemme, 
il suffit d’un bip pour faire le billet : voici le lancement du service à Grosseto, la première réalité du transport public en Italie à appliquer ce 
système à un réseau urbain de transport public dans sa totalité. 

 

MASTERCARD ITALIA, Luca Corti, vice-président Business Development : Grâce à l’initiative la plus récente de Grosseto au support de 
la mobilité intelligente, voici une nouvelle confirmation de la leadership de Mastercard qui a pour objectif d’aider les villes à être plus efficace, 
inclusive et à éliminer toute sorte de barrière à cette révolution technologique qui rend l’expérience quotidienne des consommateurs dans les 

villes toujours plus simple, rapide et sécurisée.  



 
 
 
LES VIDEOS ET LES INFOS : 

 https://www.youtube.com/watch?v=IPsghMsU4gE&t=2s  

 https://telenord.it/tiemme-lancia-il-nuovo-sistema-di-pagamento-con-carta-di-credito-contactless/ 

 https://www.grossetonotizie.com/biglietto-con-carta-di-credito-tiemme-grosseto/ 

 https://www.gonews.it/2018/12/21/biglietto-del-bus-si-compra-un-tocco-carta-contactless-innovazione-grosseto/ 

 http://www.tiemmespa.it/index.php/Viaggia-con-noi/Acquisto-titoli-di-viaggio/Biglietti-via-carta-di-credito 

 www.aep-italia.it 

AEP, Giovanni Becattini AD : L’implémentation d’un système Open Payment EMV a été jusqu’à présent extrêmement complexe et 
coûteuse, également dans les frais de gestion, tel à ne pouvoir être affrontée que par les réseaux de très grandes dimensions comme 
justement Transport for London” 

AEP a, par contre, réalisé la plateforme ET-PAY qui étend cette possibilité à réalités de n’importe quelle dimension. Nous avons mis la 
solution EMV à la portée de tous, également grâce à nos terminaux de validation qui sont certifiés pour l’utilisation à bord des véhi-
cules et qui sont en mesure de gérer en même temps les cartes traditionnelles du transport public, comme la carte Mobint de Tiemme 
et les cartes bancaires.  

Dans ce sens, une ville comme Grosseto démontre encore plus l’excellence technologique de nos solutions justement pour sa 
dimension pas très étendue. De nombreuses autres activations sont déjà prévues pour 2019 en plus de celles citées par Tiemme, qui 
s’ajoutent à celles déjà en service comme Trévise, Chartres (France) et Turin-Caselle. 
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