
ÉTUDE DE CAS

Comment voyez-vous évoluer ce partenariat dans le futur ?
 
Les technologies et les attentes des clients évoluent très vite. 
Nous souhaitons travailler étroitement avec les industriels 
comme Evolis, afin d’adapter au mieux leurs produits 
à nos besoins spécifiques, d’anticiper les besoins 
de demain en termes de personnalisation 
de cartes et d’offrir ainsi à nos clients  
un service professionnel, efficace et fiable.

Le réseau de transports en commun de la région parisienne est exploité par plusieurs opérateurs dont la RATP avec ses 
nombreuses lignes de métro, bus, tram et RER. Chaque jour, environ 7 millions de déplacements sont effectués grâce à la carte 
Navigo* qui s’est imposée depuis 2005 comme la solution de mobilité des voyageurs en Ile-de-France. Pour obtenir ce précieux 
sésame, les usagers se rendent, entre autres, dans les agences commerciales et les Comptoirs-Club de la RATP où les passes y 
sont personnalisés et édités instantanément grâce aux imprimantes Evolis, Pebble 4 et plus récemment Zenius.

Carte de transport Navigo :  
la solution mobilité des voyageurs parisiens

Pourquoi la RATP a-t-elle fait le choix de la personnalisation 
des cartes Navigo en mode décentralisé ?
 
Cela permet au client de disposer d’une carte chargée avec ses 
droits au transport et sa photo couleur en quelques minutes : 
c’est un avantage majeur pour ce dernier. Nos dispositifs sont 
très efficaces en la matière.

Pourquoi avez-vous renouvelé votre confiance dans les 
imprimantes Evolis ?
 
L’expérience avec Evolis et ses imprimantes à cartes a été 
synonyme de qualité et de réussite. Evolis a su répondre 
à nos exigences en termes d’encombrement, de qualité 
d’impression et de compatibilité de pilotes d’impression. 
Nous apprécions beaucoup cette prestation sur mesure.  
Il a été naturel de renouveler notre confiance qui s’est inscrite 
dans la longévité.

L’expérience avec Evolis et ses 
imprimantes à cartes a été synonyme  

de qualité et de réussite.
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   Défi   Optimiser le flux de voyageurs sur 
l’ensemble du réseau de transports en   
commun de l’Ile-de-France

  Applications   Carte d’identification et 
de contrôle d’accès

 Marché   Transport

 Client   RATP

    Solution Evolis   Pebble 4 et Zenius
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Objet du quotidien pour des millions de Franciliens,  
la carte Navigo favorise l’intermodalité en donnant accès aux 
différents transports en commun de la région parisienne. 
Depuis fin 2013, à l’initiative du STIF (Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France), un nouveau visuel désigné « by Stark » 
est entré en service et remplace progressivement l’ancien 
visuel en service depuis 2005.

Les passes Navigo s’appuient sur la technologie sans contact 
(RFID) reconnue pour favoriser le passage rapide aux bornes 
d’accès tout en garantissant l’anonymat le plus total des 
déplacements. Cette carte RFID est infalsifiable et non 
réutilisable en cas de perte ou vol. 

Dans la pratique, l’obtention de la carte Navigo peut être 
immédiate pour les usagers qui se rendent dans les agences 
commerciales et Comptoir-Club répartis sur l’ensemble du 
réseau RATP. Les données qui concernent l’usager et son 
contrat de transport sont enregistrées informatiquement 

(identité, période de validité…), puis le client se fait prendre en 
photo sur place. Les phases de personnalisation graphique et 
électrique (transmission des données dans les puces contact 
et RFID de la carte) s’effectuent en moins d’une minute grâce 
notamment à une imprimante Evolis connectée. Pour la seule 
année 2016, plus de 900 000 cartes ont été personnalisées de 
manière décentralisée en front office à la RATP.

Ces équipements permettent de répondre de manière réactive 
aux besoins de fabrication de cartes Navigo pour satisfaire 
les demandes de souscriptions et les renouvellements /
remplacements en cas de perte ou de détérioration.

Une personnalisation instantanée au service des voyageurs

Le Groupe RATP est le cinquième acteur mondial 
du transport public. Métro, rail, tramway, bus, 
la RATP est présente sur tous les modes de 
mobilité collective. En Ile-de-France, avec ses 
45 000  employés, elle exploite l’un des réseaux 
multimodaux les plus denses au monde. Chaque 
jour, plus de 10 millions de voyages sont effectués 
sur son réseau qui comprend 16 lignes de métro, 
dont 2 automatiques, 2 lignes de RER, 8 lignes de 
tramway, plus de 350 lignes de bus et la navette 
automatique Orlyval. 

Depuis quelques années, le Groupe s’est 
également développé à l’international et  
est présent dans 14 pays sur 4 continents.

Le souhait de la RATP en matière de service client 
repose sur la simplification des démarches et du 
voyage des clients en rendant plusieurs types 
de services dans les 368 points de contact de 
son réseau. Notamment elle offre la possibilité, 
sur n’importe lequel d’entre eux, de demander 
le remplacement d’une carte Navigo et de la 
récupérer à la station de son choix sous 48h. 

LE CLIENT

Pebble 4 et Zenius
TECHNOLOGIE

Dès 2005, la RATP a retenu l’imprimante Evolis Pebble lors de 
la migration du support Carte Orange avec piste magnétique, 
vers la carte à puce contact et sans contact Navigo. Au terme 
de 10 années de bons et loyaux services, Pebble a laissé 
peu à peu la place à Zenius, encore plus 
compacte, plus rapide et tout aussi 
simple d’utilisation et de nettoyage. 
Evolis a rendu compatibles les 
drivers d’impression de la Zenius 
à l’environnement informatique 
Linux, privilégié par la RATP. 
L’ensemble de ces critères de 
qualité a encouragé la RATP à 
renouveler sa confiance dans les 
imprimantes Evolis. Une flotte 
de plus de 150 imprimantes 
Evolis est actuellement 
déployée sur l’ensemble du 
réseau RATP pour répondre aux 
besoins de personnalisation en mode 
décentralisé, tantôt dans les agences 
commerciales, tantôt dans les Comptoirs-
Club. Zenius a été développée afin d’optimiser l’émission 
des cartes à l’unité ou en petites séries. Capable de gérer 
l’impression d’une carte couleur en 30 secondes et jusqu’à  
150 cartes couleur par heure, Zenius répond aux exigences de 
la RATP, qui vise à réduire davantage le temps d’attente.


