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À PROPOS
TransWay édite des solutions pour aider à la création des 
villes intelligentes. Destinés aux réseaux de transport, aux 
collectivités et entreprises, les services de TransWay 
améliorent la qualité des services urbains tout en réduisant 
leurs coûts.

Nos services permettent notamment une exploitation 
statistique des données issues de nos propres 
outils, ainsi que des services externes (billettiques, 
téléphonie mobile, GPS...).

TransWay assure également une assistance 
dans le domaine de la mobilité et des 
technologies associées aux transports 
de personnes.



SERVICES

SITES & APPLIS
Développement d’applications 
mobiles et plateformes web en 
notre nom ou en marque blanche 
pour nos clients.

ExPERTS TRAnSPORTS 
ExPERTS VILLES
DéVELOPPEuRS & DESIgnERS. 

gESTIOn DE DOnnéES
Intégration, interprétation et 
valorisation des données urbaines 
(mobilité, transports, énergie...). 
Création de plateformes d’analyse 
et extraction des données pour 
nos clients. 

COnSuLTIng
Accompagnement de nos clients 
pour trouver des solutions 
techniques et organisationnelles 
dans le domaine du transport 
et de la mobilité.



RéFé-
REn-
CES...



LE CHALLEngE 
DéCALé

gOTOO

éCOmObI

Voyagez plus 
confortablement en 
transport en commun

Assistant mobilité

Programme de fidélité 
multimodal

SNCF & PLAINE COMMUNE PROMOTION

Concours de décalage des horaires hors heure 
de pointe, pour les salariés du territoire de Plaine 

Commune, aux gares de La Plaine - Stade de 
France et Stade de France - Saint-Denis.

KEOLIS BORDEAUX

Le réseau Tbc récompense votre mobilité.
Voyagez avec votre carte de transport, 
remportez des points échangeables en 
cadeaux et jouez avec votre mobilité.

AUSSI DISPONIBLE EN MARQUE BLANCHE

GoToo vous aide dans votre mobilité 
au quotidien grâce à ses multiples 

fonctionnalités : tracking, information 
multimodale, communautés, covoiturage...

http://www.lechallengedecale.fr/
http://www.ecomobi.fr/
http://gotoo.eu


SOLEILLOS

FEELWAY

PASSEngER

Programme de fidélité

Covoiturage scolaire

Et bien d’autres...

Information voyageur

AUSSI DISPONIBLE EN MARQUE BLANCHE

Soleillos est un programme de fidélité 
individualisé qui récompense les bonnes 

pratiques en matière de mobilité.

CHOLETBUS

Passenger est une application 
modulaire pour l’information voyageur 

de votre réseau de transport.

AUSSI DISPONIBLE EN MARQUE BLANCHE

Une solution simple pour la mise en place 
de pédibus, vélobus, covoiturage scolaire et 

extrascolaire.
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http://www.soleillos.com
http://www.passenger-info.com/
http://feelway.fr

