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! Attention

pour tout savoir sur l’achat des titres de transport du Pays Voiron  nais

POUR L’ACHAT D’UN TITRE DE TRANSPORT TRANSISÈRE
Je dois au préalable sélectionner toutes les zones
géographiques que je traverse pour effectuer
mon trajet (du départ jusqu’à l’arrivée de mon
trajet), en les touchant sur l’écran (par exemple : 
Voiron-Grenoble = zones A + B).

E n  c a s  d e  p r o b l è m e s

> Si je constate un dysfonctionnement sur la borne, je m’adresse 
aux heures d’ouverture aux guichets de la Gare Routière 
ou j’envoie un mail à transport@paysvoironnais.com

> Il sera traité dans les meilleurs délais par nos équipes techniques.

Quelques conseils
PRATIQUES

pour bien utiliser
la borne 
automatique
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JE VOIS LES TITRES

DE TRANSPORTS DÉJÀ CHARGÉS

SUR MA CARTE. PUIS JE CLIQUE

SUR « SÉLECTION PRODUITS » 
POUR PASSER À L’ÉTAPE SUIVANTE.

L a  b o r n e  a u t o m a t i q u e

TI =Transisère

PAYVO = Pays Voironnais
!

Je n’oublie pas 
mon justificatif !

il peut me servir pour tout 
remboursement de titres 

par mon employeur par exemple.

!

J’INSÈRE MA Carte1

JE CHOISIS MON TITRE DE TRANSPORT3

dans l’encoche prévue à cet effet, sans toucher l’écran tactile
(le sens d’insertion de la carte n’a pas d’importance).

en touchant l’écran tactile.

en touchant l’écran tactile.

Le montant de mon achat s’affiche.

J’INSÈRE MA CARTE BANCAIRE4
dans l’encoche prévue à cet effet, lorsque j’y suis invité.

JE COMPOSE MON CODE CONFIDENTIEL5
pour effectuer le paiement.

     Je retire ensuite ma CB. 
Je retire ma carte OùRA! après l’obtention de mon reçu.                

Pour recharger sa Carte ,
rien de plus simple

À ce stade, je peux :
terminer ma commande,
ajouter un second titre de transport,

revenir en arrière en supprimant 
le dernier achat.

JE SÉLECTIONNE LE RÉSEAU SUR LEQUEL JE VOYAGE2

Emplacement
Carte

Écran
tactile

Emplacement
carte 

bancaire (cb)
Saisie

de votre code
confidentiel cb

Attention : règlement par Carte Bancaire uniquement.

PRATIQUE

> Achats 24 H/24, 7 J/7

> Évite les files d’attente 
en Gare en période d’affluence

> Rapide et simple

TITRES DISPONIBLES

> Les titres de transport 
du Pays Voironnais 
(carte 10 trajets, abonnement 
mensuel, abonnement annuel)

> Les titres du réseau Transisère
(carte 6 trajets, Pass 1 jour, 
Pass mensuel, Pass annuel).


