
NOUVELLE BILLETTIQUE 
DU RÉSEAU TAG

> 4 MOIS AVANT LA SUPPRESSION DES TICKETS 
MAGNÉTIQUES

> OUVERTURE DE LA PÉRIODE D’ÉCHANGES 
LUNDI 14 JUIN

DOSSIER DE PRESSE - 14 juin 2021

Lundi 25 octobre 2021, le nouveau système billettique du réseau TAG entre en 
service. À cette occasion, les tickets papiers à bande magnétique disparaissent. 
De nouveaux tickets papier avec QR code font leur apparition. La SEMITAG 
invite les usagers à consommer leurs derniers tickets à bande magnétique. 
À partir du 14 juin, des échanges sont également possibles si son stock 
personnel est trop important. C’est aussi l’occasion de tester des supports plus 
durables comme le Pass’Mobilités, la carte OùRA ou le ticket SMS. 
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Ne
 p

as
 p

lie
r. 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
, p

en
se

z 
au

 tr
i.

TAG.fr
04 38 70 38 70
AlloTAG et infotrafic

Ne
 p

as
 p

lie
r. 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
, p

en
se

z 
au

 tr
i. 

10 VOYAGES

TAG.fr
04 38 70 38 70AlloTAG et infotrafic

Émis le :
10/04/2019 152310
012345678912345 - A45F3214

À valider à chaque montée,
y compris en correspondance.
Scannez le ticket sur le valideur.

Correspondances et retour autorisés durant 1 h.
Solde du ticket sur www.tag.fr/solde-ticket

1 voyage

Prénom
Nom
Date de fin de validité
N° de carte
N’oubliez pas de valider à chaque montée,
y compris en correspondance.En cas de perte, de vol ou de déterioration :

TAG.fr 
04 38 70 38 70Infotrafic et AlloTAG

Date de fin de validité

N° de carte

N’oubliez pas de valider à chaque montée,

y compris en correspondance.

En cas de perte, de vol ou de déterioration :

TAG.fr 
04 38 70 38 70

Infotrafic et AlloTAG
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NOUVELLE BILLETTIQUE DU RÉSEAU TAG : 
QUESTIONS/RÉPONSES (1/2)

Plus d’un voyage sur huit est effectué avec des tickets papier à bande magnétique sur le réseau 
TAG. L’arrivée du nouveau système billettique le 25 octobre prochain entraîne leur disparition. 
Que va-t-il vraiment se passer ? Séance de questions/réponses…

POURQUOI CHANGER LE SYSTÈME BILLETTIQUE ?

Après 18 années de bons et loyaux services, le système de billettique actuel a atteint ses limites 
techniques. En effet, les pannes se sont répétées ces dernières années, multipliant les opérations 
de maintenance. Par ailleurs, ce système n’est plus adapté aux dernières versions des cartes 
OùRA. La billettique est remplacée par des équipements plus modernes qui intègrent les 
dernières avancées technologiques.

LES TICKETS VONT-ILS VRAIMENT DISPARAÎTRE ?

Non ! Si la nouvelle billettique entraîne la suppression des tickets papier à bande magnétique, 
ils seront remplacés dès le 25 octobre par des tickets papier nouvelle génération avec des QR 
codes. Si la technologie et le mode opératoire changent, le papier reste conservé pour les titres 
« 1 voyage » et « 10 voyages ». Ces titres de transport représentent 98 % des ventes de tickets 
papier. En revanche, les titres « Famille » (1 %) et « Visitag 1 jour » (1 %) ne seront plus disponibles 
sur papier. Il faudra les acheter sur carte OùRA, via l’application Pass’Mobilités ou par SMS.

MES TIROIRS SONT REMPLIS DE TICKETS PAPIER À BANDE MAGNÉTIQUE, QUE FAIRE ?

Consommez-les ! Ils sont valables jusqu’au 24 octobre 2021. Si le stock accumulé est trop 
important, pas de panique ! Des procédures d’échanges démarrent dès le 14 juin et se poursuivent 
jusqu’en avril 2022.

POURQUOI PAYE-T-ON LE TITRE 10 VOYAGES 5 € DE PLUS AU DISTRIBUTEUR ?

Jusqu’au 25 octobre, date de mise en service de la nouvelle billettique, la vente de titres 10 
voyages n’est plus disponible sur ticket aux distributeurs. Soit on charge le titre 10 voyages sur 
une carte OùRA déjà en possession, soit il faut acheter ce titre sur une carte OùRA anonyme 
qui est désormais délivrée par les distributeurs. La carte OùRA anonyme s’achète une seule fois 
au tarif de 5 €. Elle présente plusieurs intérêts : plus résistante que les tickets papiers, elle est 
rechargeable et peut être prêtée. Seul bémol : cette carte ne permet pas de valider pour plusieurs 
personnes en même temps. Cette fonctionnalité sera toutefois activée à partir du 25 octobre.
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NOUVELLE BILLETTIQUE DU RÉSEAU TAG : 
QUESTIONS/RÉPONSES (2/2)

JUSQU’À QUELLE DATE PUIS-JE UTILISER MES TICKETS MAGNÉTIQUES ?

Vos tickets magnétiques sont utilisables jusqu’au 24 octobre 2021. Jusqu’à cette date chaque 
station tram et chaque bus disposent d’un valideur ancienne génération encore actif. Après cette 
date, ils ne seront plus utilisables pour circuler sur le réseau, mais vous pourrez tout de même 
les échanger.

VAIS-JE PAYER PLUS CHER ?

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) consent un budget de 15 millions 
d’euros au remplacement du système billettique. Cet investissement est sans impact sur le tarif 
des titres à voyages et des abonnements.

DANS QUELS CAS FAUT-IL ENCORE ACHETER DES TICKETS À BANDE MAGNÉTIQUE ?

Tous les titres de transport sont disponibles sur d’autres supports que le ticket à bande 
magnétique. Le Pass’Mobilités, les tickets SMS ou la carte OùRA sont déjà compatibles avec 
les nouveaux valideurs. Il est conseillé aux voyageurs d’opter pour ces supports. Le ticket 
magnétique « 10 voyages  » reste toutefois encore en service pour permettre de voyager à 
plusieurs. Ces tickets 10 voyages à bande magnétique sont disponibles exclusivement dans l’un 
des 122 relais TAG. À partir du 25 octobre, la carte OùRA permettra d’utiliser un titre 10 voyages 
pour se déplacer à plusieurs. 
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L’OFFRE DE TITRES DE TRANSPORT ÉVOLUE (1/2)

Le changement de système billettique implique une évolution des supports de titres 
de transport au fil des prochains mois. Du côté des abonnés, pas de modification : 
la carte OùRA nominative reste valide. Côté voyageurs occasionnels, l’offre se 
diversifie : introduction du ticket papier avec QR Code et de la carte OùRA anonyme, 
développement du ticket SMS avec deux nouveaux titres de transport, arrivée de la 
carte bancaire sans contact... Une transformation garantie sans impact sur les prix.

AVANT/APRÈS LE 25 OCTOBRE : SUR QUELS SUPPORTS RETROUVER SON TITRE DE TRANSPORT 
OCCASIONNEL PRÉFÉRÉ ?

Résumé des supports disponibles pour chaque titre de la gamme tarifaire avant et après le 25 octobre.

1 voyage 10 voyages Famille 1 jour Visitag 1 jour

Du 14 juin au 
25 octobre 
2021

Ticket magnétique
Carte OùRA
SMS
Pass’Mobilités

Carte OùRA
Pass’Mobilités

Ticket magnétique
SMS

Ticket magnétique
Carte OùRA
SMS
Pass’Mobilités

Après le 25 
octobre 2021

Ticket QR Code
Carte OùRA
SMS
Pass’Mobilités

Ticket QR Code
Carte OùRA
Pass’Mobilités

SMS
Pass’Mobilités
Carte OùRA

SMS
Pass’Mobilités
Carte OùRA

NOUVEAU : LE TICKET SMS S’ÉTOFFE

Dès le 14 juin, la SEMITAG va proposer deux titres 
supplémentaires par SMS. Le titre famille 1 jour (envoyer « 1F » 
au 93 123) et le titre Visitag 1 jour (« 1J » au 93 123) seront 
désormais disponibles sur Smartphone. Cette fonctionnalité 
SMS vient remplacer les versions papier. Elle complète le titre 
déjà existant par SMS, le 1 voyage (« 1H » au 93 123) lancé en 
décembre 2017. Trois tickets SMS sont dès lors disponibles : 
1H, 1J, 1F au 93 123.

Le saviez-vous ?

L’usager qui souhaite utiliser le service SMS peut vérifier si son forfait est compatible en 
envoyant « test » au 93 123. Ce test est gratuit. Un message reçu en retour confirme la 
bonne compatibilité.

Le ticket SMS représente le tiers des ventes du titre 1 voyage

Le ticket SMS a connu un véritable essor ces derniers mois. Son utilisation a été multipliée 
par trois entre janvier 2020 et janvier 2021. Près de 64 000 titres 1 voyage ont été vendus 
sur SMS en janvier 2021. Avec la suspension temporaire de la vente à bord des bus 
pendant la pandémie, les voyageurs occasionnels se sont reportés sur le ticket SMS pour 
sa facilité d’utilisation. D’ailleurs, son coût a été ramené à 1,60 €, soit le même tarif que la 
vente aux distributeurs. Aujourd’hui, le ticket SMS représente le tiers des ventes du titre 1 
voyage ! Il est disponible avec la plupart des opérateurs téléphoniques.
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L’OFFRE DE TITRES DE TRANSPORT ÉVOLUE (2/2)

LA CARTE OÙRA INTÈGRE AUSSI LES TITRES DE VOYAGES OCCASIONNELS

Nominative ou anonyme, la carte OùRA se décline depuis le début de l’année 2021 en deux versions. Et 
elle n’est pas réservée qu’aux abonnés ! Zoom sur les caractéristiques et les avantages propres à chaque 
version. À noter : la carte OùRA est valable six ans et coûte 5 € à sa création.

Carte OùRA nominative Carte OùRA anonyme

Toute la gamme tarifaire, abonnements ou titres 
occasionnels, peuvent être chargés sur une carte 
OùRA nominative. Des abonnements d’autres 
réseaux (TER, TCL à Lyon) peuvent être chargés 
dessus.

Seuls les titres occasionnels peuvent être chargés 
sur une carte OùRA anonyme : 1 voyage, 10 voyage, 
Visitag 1 jour, Famille. La carte est rechargeable. 
Elle n’accepte pas les abonnements puisqu’elle ne 
permet pas d’enregistrer un profil (âge, quotient 
familial).

En cas de perte de la carte, les titres qui étaient 
chargés sur la carte sont restitués à l’identique sur 
une nouvelle carte.

En cas de perte, tous les titres chargés dessus sont 
perdus. Aucun SAV ou rechargement n’est possible.

Seul le propriétaire peut utiliser sa carte.
La validation de plusieurs titres dans le cadre de 
voyage à plusieurs sera activée à compter du 25 
octobre.

La carte est cessible, elle peut être prêtée. La 
validation de plusieurs titres dans le cadre de 
voyage à plusieurs sera activée à compter du 25 
octobre.

LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE SANS CONTACT 
PROGRAMMÉ POUR 2022

Courant 2022, on pourra voyager sur le réseau TAG avec sa carte 
bancaire sans contact. Plus de ticket, c’est la CB qui fera office 
de titre de transport. Le service est compatible avec toutes les 
banques et les cartes de paiement Visa et Mastercard. En utilisant 
cette solution, le voyageur a la garantie de payer le meilleur tarif 
en fonction de sa consommation. Le système billettique calcule 
automatiquement le tarif le plus avantageux pour lui en fin de 
journée, au moment du prélèvement.

Prénom
Nom
Date de fin de validité

N° de carte

N’oubliez pas de valider à chaque montée,
y compris en correspondance.
En cas de perte, de vol ou de déterioration :

TAG.fr 04 38 70 38 70
Infotrafic et AlloTAG

Date de fin de validité

N° de carte

N’oubliez pas de valider à chaque montée,
y compris en correspondance.
En cas de perte, de vol ou de déterioration :

TAG.fr 04 38 70 38 70
Infotrafic et AlloTAG
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Tickets magnétiques : ouverture du 
calendrier d’échanges !

LUNDI 14 
JUIN 2021

JEUDI 19 
AOÛT 2021

LUNDI 25
OCTOBRE 2021

Pour tous ceux qui ont accumulé des tickets à bande magnétique et qui ne pensent pas les 
utiliser d’ici le 25 octobre, une procédure d’échanges en trois temps est ouverte à compter du 
lundi 14 juin. 

Échange en agence de mobilité
Rendez-vous dans l’une des trois agences de mobilité pour 
convertir ses tickets à bande magnétique en crédit sur, 
Pass’Mobilités , en ticket SMS ou Carte OùRA nominative.

Échange par correspondance
Les tickets magnétiques devront être envoyés par courrier 
pour être convertis en crédit sur Pass’Mobilités ou en ticket 
SMS. Compte-tenu du flux important en agence de mobilité en 
période de rentrée, la priorité est donnée à l’organisation de la 
rentrée sachant que les tickets magnétiques seront toujours 
utilisables.

Échange en agence de mobilité
En agence de mobilité, les tickets magnétiques seront 
échangés vers tous les autres supports existants et 
compatibles avec le titre acheté, y compris des tickets QR 
code.

AVRIL
2022

Les trois agences de mobilité
> Grenoble Alsace Lorraine centre-ville
> Grenoble StationMobile
> Grenoble Grand’Place

Le cœur du réseau, c’est vous !

À valider à chaque montée y compris en correspondance.
Valable 1 heure. Correspondances et retour autorisés.

1
voyage

À compter du 25 octobre, les tickets à bande magnétique 
disparaissent. Ils ne sont pas compatibles avec le 

nouveau système billettique.
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Rendez-vous en 
agence de Mobilités.

L’agent TAG crédite 
les voyages non consommés sur le 
numéro de mobile du client. Il reçoit 
alors un SMS précisant  le nombre 

de titres, le nom du titre et les 
modalités d’utilisation.

COMMENT TRANSFÉRER LE SOLDE DE SES 
TICKETS À BANDE MAGNÉTIQUE ?

Transférer son solde vers une carte OùRA Transférer son solde sur l’application Pass’Mobilités Convertir son solde en ticket par SMS

Le solde des tickets magnétiques non consommé peut être rechargé sur une carte OùRA, 
l’application Pass’Mobilités ou converti en tickets par SMS. Zoom sur les différentes procédures 
du 14 juin au 19 août prochain.

T-CarteOura85,6x54-2019_anonyme.indd   1 28/10/2019   12:02

Le client dispose d’une carte OùRA anonyme 
ou nominative.

Rendez-vous
en agence de Mobilités.

L’agent TAG crédite les voyages 
non consommés sur la carte.

Le client dispose 
d’un compte.

Le client n’a pas 
encore de compte.

Il télécharge 
l’application 

« Pass’Mobilités » et 
active son compte 

(compatible Google 
Play et Apple Store).

Rendez-vous en agence de 
Mobilités.

L’agent TAG crédite les voyages 
non consommés sur le compte 

Pass’Mobilités du client.

Le client vérifie gratuitement la compatibilité 
de son forfait mobile avec le service en 

envoyant « test » au 93 123.

Il ne reçoit pas de message de 
confirmation : son forfait mobile est 

incompatible avec le service SMS.

Il reçoit un message : « votre ligne 
mobile est compatible avec le 

service. »

Le client doit se reporter sur un 
autre support : carte OùRA ou 

Pass’Mobilités.

Comment connaître le solde restant sur SMS ?
Il suffit d’envoyer « crédit » par SMS au 93 123. Un message envoyé en retour 
indique le solde de titres disponibles. Ce service est gratuit.
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Une campagne pour inciter les usagers à 
utiliser leurs derniers tickets magnétiques 

Un important plan média est mis en place pour informer largement les habitants du bassin 
grenoblois des changements liés à l’arrivée de la nouvelle billettique. Dès le 14 juin, affiches, 
stickers, motion design, flyers… inciteront les voyageurs à consommer leurs derniers tickets 
papier à bande magnétique. L’enjeu est d’éviter que les usagers n’accumulent des stocks de 
tickets à bande magnétiques et soient contraints ensuite de les échanger.

TAG.FR, L’ESPACE RESSOURCES POUR TOUT 
SAVOIR SUR LES CHANGEMENTS !

Le site tag.fr accorde une large place au renouvellement 
du système billettique et ses conséquences pour les 
usagers. Un robot est ainsi mis en place pour assister 
les usagers dans leur choix des titres et des supports 
adaptés à leur situation personnelle.

tag.fr

À valider à chaque montée y compris en correspondance.
Valable 1 heure. Correspondances et retour autorisés.
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ENTRAINEZ-VOUS DÈS MAINTENANT EN RETROUVANT
LES 5 TICKETS QUI SE CACHENT SUR CETTE AFFICHE

LES TICKETS 
MAGNÉTIQUES 
VONT DISPARAÎTRE.
PARTEZ À LA 
RECHERCHE DE 
CEUX QU’IL VOUS 
RESTE POUR LES 
UTILISER JUSQU’AU 
DERNIER.

Le cœur du réseau, c’est vous !

À valider à chaque montée y compris en correspondance.
Valable 1 heure. Correspondances et retour autorisés.

10
voyages

Le cœur du réseau, c’est vous !

À valider à chaque montée y compris en correspondance.
Valable 1 heure. Correspondances et retour autorisés.

10
voyages
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PLUS D’INFOS SUR TAG.FR/UTILISEZVOSTICKETS

Une affiche informe les habitants de l’aire urbaine grenobloise de la disparition des 
tickets à bande magnétique. Diffusion aux stations bus et tram. Réalisation : agence 
Hula Hoop – Lyon.

UNE OPÉRATION TERRAIN AVEC 60 AGENTS SEMITAG 
DU 14 AU 19 JUIN 2021

La SEMITAG organise une opération terrain « rencontrons les 
usagers » avant la trêve estivale. Les 14, 15, 16 et 19 juin 2021, 
soixante salariés sont déployés partout dans l’agglomération 
grenobloise pour échanger avec les voyageurs des trams et 
des bus. Pour la SEMITAG, la proximité et le dialogue avec les 
usagers sont plus que jamais nécessaires après plus d’un an 
de vie contrainte. Informations et conseils personnalisés en 
lien avec l’arrivée de la nouvelle bilettique seront directement 
livrés sur le terrain...

Liste des points de rencontre disponible sur tag.fr

https://www.tag.fr/506-rencontrons-nous.htm
https://www.tag.fr/503-bientot-la-fin-des-tickets-magnetiques.htm
https://www.tag.fr/503-bientot-la-fin-des-tickets-magnetiques.htm
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REPÈRES
LES ACTEURS DU PROJET

La SEMITAG est la société d’économie mixte qui gère le réseau 
de transports en commun de l’agglomération grenobloise depuis 
1975. Ses missions sont d’assurer quotidiennement le service de 
transports, concevoir, exploiter  et  promouvoir  les  modes  de  
déplacements  alternatifs  à  la  voiture  particulière,  proposer  
les  évolutions quantitatives et qualitatives de l’offre, assurer la 
sécurité sur le réseau. Le réseau TAG dessert 49 communes soit 
450 000 habitants avec 5 lignes de Tram, près de 50 lignes de bus 
Chrono, Proximo et Flexo. Il transporte chaque année 88 millions de 
voyageurs. tag.fr

Le SMMAG* est l’autorité organisatrice des mobilités sur les 123 
communes de la métropole grenobloise, du Pays Voironnais et du 
Grésivaudan. Elles représentent près de 650 000 habitants. Le 
SMMAG a en charge la définition des politiques de déplacement 
sur l’ensemble de l’aire grenobloise. En sa qualité de gestionnaire, 
il détermine l’offre de transport, les normes de qualité de service, 
la politique tarifaire. Il a investi dans le renouvellement de 
l’infrastructure billettique du réseau TAG (5 millions d’euros pour la 
rénovation des distributeurs et 10 millions d’euros pour le nouveau 
système billettique). Le SMMAG est présidé depuis septembre 
2020 par Sylvain Laval. smmag.fr

C’est le SMMAG* qui a pensé et financé le déploiement du nouveau système billettique du réseau TAG. L’ensemble des 
salariés de la SEMITAG, exploitant du réseau, sont mobilisés pour assurer la mise en route de ce nouvel outil et accompagner 
les voyageurs au changement. La nouvelle billettique est proposée par la société internationale Conduent, dont la branche 
française est implantée à Guilherand-Granges en Ardèche.

*Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise


