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QUI SOMMES
NOUS ? 

TransWay édite des solutions pour aider à la

création des villes intelligentes. Destinés aux

réseaux de transport, collectivités, et entreprises,

les services de TransWay améliorent la qualité des

services urbains tout en réduisant leur coût.

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.
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PROGRAMME DE FIDELITE
MOBILITE & ECO-GESTES:
SOLEILLOS1.



Un outil de Promotion & valorisation des actions et mobilités environnementales.

LE PROGRAMME DE FIDELITE
MOBILITE & ECO-GESTES: SOLEILLOS

L’objectif est de fidéliser l’utilisateur et l’inciter à
valider dans les transport en commun

Le report modal est encouragé : les points sont
gagnés uniquement grâce aux modes ou actions
durables

Soleillos est pluriel. Le dispositif peut se mettre en
place en entreprise pour gérer les indemnités
kilométriques vélo, avec un réseau de transport en
tant que programme de fidélité, sur le transport
routier pour inciter les gens au transport en
commun en prédiction des pics de trafic, etc…

Soleillos est un programme de fidélité qui
s’intègre à différents supports avec le nom
Soleillos, ou bien en marque blanche.

Plus le mode de transport est durable, plus
l’utilisateur gagne des points. Dans le cadre
d’une carte de transport multimodale, chaque
validation rapporte 10 points par exemple. La
quantité de points allouée est décidée avec
notre client pour décider du mode qui doit être
valorisé. De la même manière on peut intégrer
tout types d’éco-gestes à notre plateforme.
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Un outil simple d’utilisation, compréhensible par tous.

SOLEILLOS
LA BOUTIQUE
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Soleillos dispose d’une e-boutique, l’utilisateur 

accède :

• à son fonctionnement (comment gagner 

des points ?)

• aux différentes offres

• à l’espace de contact

Il faut être inscrit et identifié pour participer !

Exemple d’EcoMobi à Bordeaux en France avec 
Keolis et Tbc



Le fonctionnement des offres

SOLEILLOS
LA BOUTIQUE

6

• L’utilisateur accède aux offres, à leur descriptif,

au panier de commande.

• Ses trajets ou actions lui permettent de cumuler

les points nécessaires pour bénéficier des

offres

• Il y a différents types d’offres:

• Offres standards

• Offres tirages au sort

• Offres challenge

Exemple d’EcoMobi à Bordeaux avec Keolis et Tbc



La facilité de gérer les offres

SOLEILLOS
GESTION DE LA BOUTIQUE
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• Les commerçants sont autonomes pour poster

leurs offres : ils se créent un compte et publient

une ou plusieurs offres

• Toutes les offres sont modérées par nos soins :

fiabilité de l’offre, ajustement des points,

destinées tout public…

• À la commande, le commerçant reçoit un mail

avec le lot, les coordonnées de l’utilisateur.

L’utilisateur reçoit sa confirmation de

commande

• Une offre épuisée reste affichée 1 semaine et

contient un bandeau spécifique

Exemple d’EcoMobi à Bordeaux avec Keolis et Tbc



Un parcours ludique qui engage l’utilisateur.

UN PROGRAMME COMPLET 
D’ANIMATION !
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En appliquant la théorie des Nudges, nous assurons la

participation des utilisateurs en leur envoyant de l’information

contextualisée tout en restant le moins intrusif possible, avec un

programme marketing clé en main:

• Les salariés gagnent des badges animés sur le site quand ils

valident des étapes

• Mailing tout au long des concours et en fonction des

événements.

• Flyers de publicité du programme

• Affiches à disposer dans les lieux clés

• Forums Eco-Mobilité avec explication du programme aux

salariés

• …



Un parcours ludique qui engage l’utilisateur.

UN PROGRAMME COMPLET 
D’ANIMATION !
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Les utilisateurs disposent d’un tableau de bord pour voir les

informations du challenge:

• classement par équipe et/ou individuel,

• kilométrage parcouru,

• Derniers trajets réalisés ou éco-gestes

• Kcal dépensées,

• CO2 économisé

• Et bien d’autres informations…



Les offres concours!

UN PROGRAMME COMPLET 
D’ANIMATION !
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Soleillos se décline également autour d’offres concours que l’on peut

mettre sur pieds pour les usagers du réseau de transport, les salariés

d’une entreprises, les citoyens etc… Cela peut concerner des concours à

l’utilisation d’un service, au décalage des horaires hors heure de pointe sur

les lignes à forte densité par exemple, par rapport à des objectifs par

communauté, etc… On y retrouve:

• Les statistiques d’utilisation et toutes les informations

quantitatives pour motiver l’utilisateur

• Le classement en temps réel, où l’utilisateur se retrouve par

rapport au classement général et par rapport au classement par

communauté

• Les différents lots disponibles

• Les règlements et toutes les informations importantes pour le

concours

• Etc…
Exemple du Challenge Décalé avec SNCF et Plaine Commune Promotion à Plaine Commune



SOLEILLOS
BACK OFFICE/ ADMINISTRATION2.



Mesurer l’efficacité du programme

SOLEILLOS
BACK OFFICE/ADMINISTRATION

Soleillos permet d’intégrer les données de diverses sources, et de s’assurer de leur

synchronisation grâce à un espace administrateur en « back office ». Nous sommes à même

d’intégrer les données RH dans le cas des entreprises, et tous types de données des réseaux de

transport notamment:

• Information, et information en temps réel

• Données de billettiques tous modes (tram, trains, bus, vélos en libre service, etc…)

• …

En outre l’espace d’administration du programme permet de voir en un coup d’œil:

• Les informations clés du programme (nombre d’inscrits, dernières ventes réalisées,

distributions des points par participants etc…)

• Dernières Mises à Jour des données importées

• Offres en modérations

• Slider publicitaire, et chargement de nouvelles offres

• Interaction avec le compte utilisateur (pour les évènements etc…)

• …Exemple d’EcoMobi à Bordeaux avec Keolis et Tbc 12



GOTOO
EN COMPLEMENT3.



service web et mobile de communautés  de déplacement 

GOTOO
EN COMPLEMENT
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En complément de notre programme de fidélité, nous avons développé GoToo, un service web et mobile de

communautés de déplacement et de mise en relation destiné principalement aux trajets Domicile/Travail

qui récompense les utilisateurs grâce à un programme de fidélité. GoToo permet notamment:

• De partager vos trajets au quotidien. Vous disposez de deux modes de fonctionnement pour déclarer vos

trajets. D'une manière classique, via un formulaire qui permet de saisir les modes de transport utilisés, la

date, les lieux de départ et d'arrivée.

• D’utiliser la reconnaissance du mode de transport appelé mode tracking. Ce mode permet de créer votre

trajet d'un point A à un point B en détectant votre mode de transport (à pied, à vélo ou en voiture).

• De consulter des informations à proximité de votre localisation comme les vélos en libre-service, les

autres utilisateurs de GoToo effectuant un trajet en mode tracking ou bien les aires de covoiturage, de

prédire les pics de traffic routiers, etc…

• De s’organiser en communautés: vous pouvez lors de la création d'un trajet publier votre trajet dans une

communauté d'utilisateur pour que ceux-ci puissent rejoindre votre trajet afin d'effectuer du covoiturage

ou directement inviter la ou les personnes que vous souhaitez prendre en covoiturage.

• Plus vous utilisez GoToo en déclarant vos trajets et plus vous gagnez des points de fidélité échangeable

en cadeaux ou en réductions dans Soleillos.
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CONTACT
NICOLAS TRONCHON
PRESIDENT
nicolas.tronchon@transway.fr

GABRIEL VIRETTE
CHEF DE PROJET
gabriel.virette@transway.fr
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