
 

 
Thalys parachève la dématérialisation du titre de transport ferroviaire 

avec son offre de Ticketing nouvelle génération : le MobileTicket  

 
Avec la mise en service commerciale de son offre de MobileTicketing, Thalys est parmi les 
premiers acteurs ferroviaires au monde à dématérialiser totalement le billet. Outre la portée 
technologique de cette innovation, c’est une flexibilité d’un ordre nouveau qui est proposée aux 
clients : Thalys pousse à son terme la logique du voyage mains libres, dégagées de toutes les 
contraintes liées au billet. 
 

 

Avec Thalys, le « MobileTicket » va faire irruption dans 
l’univers ferroviaire 

Equipé d’un accès mobile à Internet, le client qui a opté pour ce 
service reçoit sur son téléphone portable (iPhone, Smartphone, 
Blackberry) un lien cliquable qui le guide vers la page web où 
son « MobileTicket » est stocké. 

Composé d’un code-barres et d’un résumé des principales 
informations concernant le voyage, le MobileTicket se suffit à lui-
même sans qu’aucune impression ne soit plus nécessaire. 

Le Train Manager est équipé d’un PDA capable de lire le code-
barres, seul identifiant nécessaire à la validation  du voyage. 

Aujourd’hui, 20% des clients Thalys voyagent « Ticketless » 

Le dispositif Ticketless a été proposé par Thalys dès 2004 pour les clients fidélisés, puis généralisé en 
2008. Le MobileTicket se base sur cette technologie Ticketless de Thalys. En guise de titre de transport, 
le voyageur va ainsi disposer d’une troisième possibilité pour s’identifier « Ticketless » auprès du Train 
Manager :  

 présenter sa carte TheCard, s’il est membre du programme de fidélité,  

 présenter une version imprimée de son email de confirmation de voyage, 

 et désormais, libéré de toute contrainte de carte ou d’impression, présenter le code-barres du 
MobileTicket, affiché sur son téléphone portable. 

La réservation d’un Ticketless via MobileTicketing sera gratuite et possible pour tous les clients sur le 
site Thalys.com (et pour les clients fidélisés ThalysTheCard, auprès de tous les canaux de vente 
agréés).   
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Innovation NTIC  



 

MobileTicketing : généralisation en deux temps entre juin et septembre 

Au terme d’une phase pilote menée avec succès auprès d’un panel de 250 voyageurs business, ce 
service sera offert en exclusivité, dès le 15 juin 2011, à tous les clients porteurs de la carte Thalys 
TheCard. 

A la rentrée, le service sera proposé à tous les clients qui réservent et achètent sur le site Thalys.com en 
choisissant de voyager « Ticketless ». 

Une technologie simple, efficace et très accessible 

Le dispositif MobileTicket a été entièrement coordonné par les équipes Thalys, sur la base de la 
technologie Ticketless en place. 

Parmi les technologies envisagées (SMS + Wap push, SMS cliquable, MMS, application propriétaire, 
email structuré), le SMS cliquable a été retenu pour sa simplicité d’utilisation et parce qu’il est 
compatible avec tous les téléphones du marché munis d’une connexion Internet.  

Il n’y a pas d’application à installer sur son téléphone. La seule contrainte est celle de posséder un 
téléphone portable pouvant se connecter à Internet (WIFI, WAP, 3G...), à cette condition tous les 
modèles de téléphones et smartphones sont compatibles. 

 

Etape 1 : SMS  

Le client reçoit un SMS contenant un lien cliquable. 
Exemple de texte de SMS reçu : 
ThalysTicket - Cliquez sur le lien pour recevoir votre 
MobileTicket du 05/04/2011 à 06:25,Ref. RLLCPL 
http://mt.thalys.com/?gg4iwlrpnuzxtydvy7 

Etape 2 : MobileTicket  

Quand le client clique sur le lien, il récupère l’image 
d’un MobileTicket sur son téléphone, en se connectant 
sur Internet.  

A propos de Thalys  

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à 
Bruxelles en 1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 
3h14 et 3h18 seulement.  

Thalys est une offre de la SNCF, de la SNCB, de la DB AG et 
des NS. Thalys est membre de Railteam, coopération entre les 
principaux opérateurs ferroviaires à grande vitesse européens, 
de la CER (Community of European Railway and Infrastucture 
Companies) et de l’UIC (Union Internationale des Chemins de 
Fer).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot d’ordre de la 
marque et de l’entreprise qui fait de la qualité de l’accueil et du 
service ses valeurs clé. Toutes les voitures Thalys proposent 
une connexion WiFi à bord (service fourni par 21Net et activé 
par Nokia Siemens Networks et Telenet) et ont bénéficié d’une 
rénovation complète qui combine nouveau design et confort. 
Une offre de restauration repensée est également servie à la 
place en Comfort 1, et accessible au bar pour la clientèle de 
Comfort 2. 

Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler 
des Miles et offre accès à une palette de services. Il est 
accessible à tous les voyageurs sur www.thalys.com. 
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