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Évolution de la vente de titres de transport à bord des bus TPN : 
nouveaux distributeurs embarqués et lancement de la MobiCard 

 
Dès le mardi 15 mars, de nouveaux distributeurs embarqués permettront d’acheter des 
titres de transport à bord des bus des Transports Publics de la région Nyonnaise (TPN). 
Ces appareils de vente remplaceront complètement la vente par les conductrices et 
conducteurs à partir du 16 avril 2022. En parallèle, les TPN lancent leur solution de 
paiement sans contact : la MobiCard. Ce porte-monnaie électronique – gratuit, 
transmissible, anonyme et sans inscription – remplacera l’utilisation de l’argent liquide 
dans les bus.  

Dès demain, chacun des bus de la flotte TPN sera équipé d’un distributeur embarqué de titres 
de transports, installé à la hauteur de la porte centrale. Dès le 16 avril 2022, ces distributeurs 
remplaceront complètement la vente par les conductrices et conducteurs. L’assortiment est 
ainsi élargi : en plus des billets de zone Mobilis, il est également possible d’acheter des billets 
de parcours pour l’entier du réseau national, ou de renouveler un abonnement enregistré sur 
un SwissPass.  

Ces distributeurs permettent de payer au moyen d’une carte bancaire sans contact (débit ou 
crédit), d’une application de paiement sur smartphone (TWINT, Samsung Pay, Apple Pay et 
Google Pay), ou avec une MobiCard, la nouvelle carte de paiement sans contact des TPN. À 
compter du 16 avril 2022, il ne sera ainsi plus possible d’acheter un titre de transport avec de 
l’argent liquide. Une importante campagne de communication est mise en place durant tout le 
mois de mars pour accompagner la clientèle. Des équipes seront présentes sur tout le réseau 
afin d’informer directement les utilisatrices et utilisateurs de ces nouveautés. Toutes les 
informations sur la vente à bord sont disponibles sur la page suivante : bustpn.ch/mobicard  

La MobiCard : une nouvelle solution de paiement sans contact 

Pour pallier la fin du paiement avec de l’argent liquide, les TPN ont développé la MobiCard. 
Cette carte de paiement sans contact fait office de porte-monnaie électronique. Rechargeable, 
gratuite, anonyme et ne nécessitant pas d’inscription, elle peut être chargée d’un montant de 
CHF 2.50 à CHF 100.- au guichet TPN de Nyon, ainsi que dans un réseau de points de 
distribution partenaires dans le district de Nyon. Cette carte ne peut pas être utilisée aux 
distributeurs fixes TPN et CFF. La MobiCard est ainsi le moyen de paiement idéal si l’on ne 
souhaite pas utiliser sa carte bancaire, ou si celle-ci n’est pas équipée de la fonction sans 
contact. Les autres canaux de vente, tels que le billet SMS, les applications Mobile CFF et 
FAIRTIQ ou les distributeurs aux arrêts, restent disponibles pour l’achat de titres de transport.   

 

Informations complémentaires : 
Yann Gessler, Responsable Vente, Marketing et Communication TPN, +41 79 854 40 43.  

http://www.bustpn.ch/mobicard

