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APPLI SIBR

-Y PAR TOUS
LES MOYENS !

Intermodale :
bus, car, vélo, voiture, train, piéton.
Géolocalisation :
vous êtes + mobiles !
Calcul d’itinéraires :
allez où vous voulez !
Horaires des bus en temps réel* :
n’attendez plus !
Usage combiné
voiture + parcs relais gratuits
et parkings

tkt

mes tickets sont

Accessibilité :
pour chaque ligne, chaque arrêt
et lecture à voix haute
des prochains bus.
Le « plus » :
version anglais.
Parking :
Trouvez les places disponibles
en temps réel !

DANS
MON TÉL !

APPLI SIBRA
À télécharger sur

www.sibra.fr

Espace Sibra
21, rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy Cedex
contact : sibra@sibra.fr - Tél : 04 50 10 04 04
Ouverture de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi
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BUS • CAR • VÉLO • VOITURE • TRAIN • PIÉTON

E-Ticket:
vous allez

flasher !

20 000 téléchargements en moins d’un an !
L’appli Sibra rencontre un réel succès, aussi bien auprès
des voyageurs en bus que les utilisateurs de vélos,
cars, trains… Véritable outil de la mobilité dans le Grand
Annecy, l’appli s’enrichit avec le E-Ticket !

Achetez votre ticket sur votre smartphone,
flashez le QR Code en montant dans le bus
et voyagez pendant 1 heure !
SIMPLE, RAPIDE ET SÉCURISÉ :

ACHETEZ
VOTRE E-TICKET !
Dans l’appli Sibra(1) la nouvelle
fonctionnalité « E-Tickets »
sur l’écran d’accueil permet
d’accéder directement à l’achat
de titres.
En choisissant ensuite « Acheter
des E-Tickets », il suffit d’indiquer
le nombre de tickets souhaités
et de valider (2).
Après paiement, les tickets sont instantanément
crédités dans « Utiliser des E-Tickets ».

JE GAGNE DU TEMPS
J’achète mes E-Tickets avant de me rendre
à l’arrêt de bus.

vous allez

SÉCURISÉ

flasher !

OI !

FLASHEZ-M

1 J’achète mon E-Ticket dans l’appli Sibra
2 Je flashe le QR Code ci-dessous
en montant dans le bus
3 Je voyage pendant 1 heure !

Je paye mes E-Tickets par carte bancaire.
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PRATIQUE
LE TICK

DANS MOET
MOBILE N

E-TICKET

C’EST

PLUS
FACIL
E!

N °: 0034

04 50 10 04 04

.
www.sibra

Ticket 1 voyage
sélectionné

Pour voyager : dans « Utiliser des
E-Tickets », cliquer sur le titre à
utiliser puis « Scanner le QR Code ».
La caméra du téléphone est activée,
il suffit alors de flasher le QR Code
près du poste de conduite.

C’est parti pour 1 heure !

le E-Ticket va révolutionner vos voyages en bus.

E-Ticket:

VALIDEZ VOTRE E-TICKET
& VOYAGEZ !

Il est également possible de se connecter ou de créer
son compte utilisateur depuis le menu principal,
en choisissant « Se connecter »(2).

fr

APPLI SIBRA

(1) Téléchargeable gratuitement sur Google Play et AppStore.
(2) L’achat de E-Ticket est soumis à la création d’un compte utilisateur.
Pour le moment, seuls les titres « 1 voyage » sont commercialisés dans l’appli.

Pour des questions pratiques,
le QR Code est toujours positionné
à proximité du poste de conduite ;
les utilisateurs de E-Tickets doivent
donc impérativement monter
dans les bus par la porte avant.

E-Ticket:
vous allez

flasher !
1 J’achète mon E-Ticket dans l’appli Sibra
2 Je flashe le QR Code ci-dessous
en montant dans le bus
3 Je voyage pendant 1 heure !

LE TICK

ET
DANS MON
MOBILE
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VOTRE SMARTPHONE DEVIENT
VOTRE TICKET DE BUS !

E-TICKET

C’EST

PLUS
FACILE
!

N °: 0034
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www.sibra.
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APPLI SIBRA

JE GAGNE DU TEMPS
Pour valider rapidement mon E-Ticket, j’ouvre l’appli Sibra
en attendant le bus et je suis prêt à flasher le QR code dès
la montée.

PARTAGEZ VOS E-TICKETS !
Les E-tickets sont utilisables depuis plusieurs mobiles !
Il suffit d’utiliser le même compte utilisateur
(identifiant et mot de passe) depuis un autre support
(smartphone, tablette, etc.) pour avoir accès et utiliser
les E-Tickets valides.

PRATIQUE
Je permets à ma famille ou à mes amis d’utiliser mes E-Tickets.

