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5. Qu’est-ce qui change pour 
les clientes et les clients?

Voici un aperçu des principaux changements pour les clientes et les 
clients: 
• Avec le lancement du SwissPass, les clientes et les clients signent 

une seule fois un contrat lors de l’achat d’un AG ou d’un ADT.
• L’AG et l’ADT sont ensuite renouvelés automatiquement. 

Les  clientes et les clients sont avertis par écrit à l’avance 
du  renou vellement de leur abonnement.

• Ils peuvent le résilier en ligne, au guichet ou par téléphone.
• La prestation que la cliente ou le client possède 

n’apparaît pas sur le SwissPass. Elle n’est plus imprimée sur 
la carte, comme c’est le cas actuellement. 

• La prestation est contrôlée électroniquement par le prestataire 
de  services de transport. 

• Pour que le SwissPass puisse être contrôlé, le voyageur doit présenter 
sa carte au personnel de contrôle.

• Tous les clients et clientes peuvent s’inscrire sur swisspass.ch 
avec leur SwissPass. Le compte client sur swisspass.ch leur per-
met de se tenir au courant, de consulter la validité de leur abonnement, 
de régler leurs factures, d’activer les services de partenaire ainsi que 
de gérer leurs propres données. 

«Le S
w

issP
ass est la clé d’un accès sim

ple, 
convivial et novateur aux transports publics de 
S

uisse.»

6. Protection des données.

La protection des données est une question essentielle; le SwissPass la 
garantit:
•  Aucune donnée client ou prestation n’est enregistrée sur le 

SwissPass, qui ne contient qu’un numéro d’identifi cation personnel.
•  Personne ne peut localiser le SwissPass, établir un profi l de 

 déplacement ou savoir où la personne se trouve.
•  Les personnes non autorisées n’ont pas accès aux données client.
•  Les données ne sont communiquées à des tiers que dans le cadre 

de la fourniture de la prestation (par exemple la fabrication de la carte) 
et à condition qu’aucune obligation légale ou contractuelle de con-
fi dentialité ne s’y oppose.

•  Les données sont évaluées à des fi ns d’études de marché et aident 
les entreprises de transport à adapter en continu leur offre aux besoins 
de leur clientèle et à enrichir leur gamme.

•  Les données sont également utilisées à des fi ns de marketing dans 
le respect de la loi suisse sur la protection des données. Les clientes 
et les clients ont néanmoins la possibilité de retirer à tout moment 
 l’autorisation accordée aux entreprises de transport de traiter leurs 
données personnalisées à des fi ns de marketing.

7. Les principales questions et réponses 
concernant le SwissPass.

• Pourquoi les TP suisses lancent-ils le SwissPass?
 Avec le SwissPass, notre intention est de faciliter la vie de nos clientes 

et de nos clients, de leur proposer des services complémentaires 
et de leur permettre de gérer facilement les données concernant leur 
abonnement. 

 Plus de la moitié de nos titulaires d’AG et d’ADT renouvellent chaque 
année leur abonnement sans interruption. Grâce au SwissPass, 
ils ne devront plus penser au renouvellement et resteront ainsi toujours 
mobiles. 

• Quand recevra-t-on le SwissPass?
 La transition entre les anciennes cartes bleues et le SwissPass est 

 progressive. Les abonnements bleus resteront en circulation au moins 
jusqu’en 2018. Le SwissPass sera mis en place par étapes, afi n de 
 réduire les risques et de garantir sa qualité. Comme auparavant, toutes 
les clientes et tous les clients seront avertis à l’avance de l’échéance 
de leur abonnement. À partir de mai 2015, tous les clients susceptibles 
de renouveler leur abonnement à compter du mois d’août 2015 
 recevront des informations sur le SwissPass. Le SwissPass pourra être 
obtenu dès mi-juin 2015 à tous les points de vente et sur tous les 
 canaux de vente. L’assortiment SwissPass sera offi ciellement valable 
dès le 1er août 2015.

• Combien coûte le SwissPass?
 Le SwissPass fait partie de l’offre et n’est pas facturé en sus (à l’instar 

des AG et ADT actuels). S’il n’est pas couplé à des prestations de 
transports publics, et est donc uniquement utilisé pour les services de 
partenaire, il coûte CHF 10.–.

• Quelle est la différence avec le Swiss Travel Pass de Swiss 
Travel System?

 Le positionnement du SwissPass est radicalement différent, car le 
SwissPass est conçu pour les voyageurs étrangers en Suisse. 
Afi n d’éviter toute confusion, il a déjà été renommé Swiss Travel Pass.
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1. Le SwissPass: la clé universelle.

Le SwissPass est la clé d’un accès simple, convivial et novateur aux 
transports publics (TP) de Suisse. Avec le SwissPass, les TP 
suisses mettent en place une norme unique pour toutes les entreprises 
de transport. Une même carte intègre plusieurs services. Pour les 
titres de transport, il s’agira dans un premier temps de l’abon nement gé-
néral (AG) et de l’abonnement demi-tarif (ADT), puis, dans un second 
temps, des abonnements communautaires et des billets simples. L’utilisa-
tion et l’affectation des abonnements actuels ne sont pas modifi ées. 
Le SwissPass sera lancé sur tout le territoire suisse le 1er août 2015.

Le SwissPass n’est pas uniquement le support de l’AG et de l’ADT, 
mais aussi des services de partenaire. Au lancement, l’accès à Publi-
Bike, SuisseMobile et Mobility Carsharing pourra être chargé sur la 
carte, de même que des forfaits de plusieurs stations suisses de sports 
d’hiver. Les services de partenaire seront enrichis et complétés en 
 continu.

Pour la clientèle, cela signifi e que, à l’avenir, une seule carte suffi ra pour 
utiliser la quasi-totalité des offres de transports publics en Suisse. 
Les services de partenaire lui permettront en outre de bénéfi cier, avec la 
même carte, d’autres offres sur la chaîne de mobilité.

2. Principaux messages relatifs au 
SwissPass.

• La clé d’un accès simple aux TP: le SwissPass est la clé d’un 
 accès simple, convivial et novateur aux transports publics, et constitue 
un premier pas vers une mobilité sans limites. 

• Une norme nationale: avec le SwissPass, les transports publics 
mettent en place un modèle unique pour toute la Suisse. À l’avenir, le 
SwissPass devrait permettre d’utiliser la quasi-totalité des billets 
 proposés par les entreprises de transport de Suisse. Il est contrôlé selon 
les mêmes normes, quelles que soient les entreprises concernées.

• Hausse de l’effi cacité et de la durabilité: le SwissPass rend notam-
ment la distribution nettement plus effi cace, et donc plus écono-
mique et plus écologique. La photo du titulaire, ses coordonnées ainsi 
que le numéro SwissPass sont imprimés sur la carte. Cela présente 
un grand avantage: la carte reste valable pendant plusieurs années, et 
ne doit pas être remplacée lorsque, par exemple, le client ou la 
cliente passe d’un AG à un ADT.

• Gestion pratique en ligne: les clientes et les clients peuvent s’ins-
crire très facilement sur www.swisspass.ch. Ils peuvent ainsi gérer 
 aisément leur abonnement depuis leur domicile ou en déplacement. 
Ce portail fournit également aux voyageurs des informations sur 
les offres de nos partenaires et leur permet de consulter les factures 
dues ou déjà réglées. Un identifi ant unique permet d’accéder à 
tous les services.

• Enrichissement continu des services de partenaire: les services 
de partenaire intégrés au SwissPass sont enrichis en continu, afi n 
de proposer à la clientèle une valeur ajoutée toujours plus importante. 
Initialement, les services de partenaire soutiennent et soulignent la 
chaîne de la mobilité. Après le lancement, le thème des loisirs sera mis 
en exergue avec les forfaits de remontées mécaniques.

• Un rôle central pour la protection des données: la protection des 
données est garantie. La puce n’enregistre aucune donnée person-
nelle ni aucune prestation; il n’est donc pas possible d’établir un profi l 
de déplacements.

3. Comment fonctionne le SwissPass? 

Le SwissPass est doté de deux puces RFID, une technique déjà 
 employée pour les forfaits de remontées mécaniques. Un numéro tech-
nique de carte est enregistré sur l’une de ces puces. Il peut être lu 
par le prestataire afi n de vérifi er la cliente ou le client a le droit de béné-
fi cier du produit en question. Par exemple, le personnel de contrôle 
peut vérifi er la validité de l’abonnement à bord du train ou du bus, en 
 lisant le SwissPass avec l’appareil approprié. Cette action établit 
une connexion avec la base de données dans laquelle l’abonnement 
est enregistré. Le personnel de contrôle voit alors sur l’appareil le 
nom du voyageur ainsi que le type et la validité de son abonnement.

4. Services de partenaire.

Le SwissPass est bien plus qu’un AG ou qu’un ADT. Il ouvre les 
portes d’une voiture Mobility, assure l’accès à un vélo de location Publi-
Bike et permet de passer le tourniquet dans les stations de ski. Les 
clientes et les clients peuvent avoir une vue d’ensemble de tous les ser-
vices de partenaire actuellement proposés sur swisspass.ch. S’ils 
 souhaitent ensuite obtenir des informations détaillées sur ces services, 
ou effectuer une réservation, ils sont redirigés vers le site Internet 
du prestataire correspondant. Après le lancement du SwissPass, les 
services de partenaire seront enrichis en continu.

Les services de partenaire suivants seront disponibles dès le lancement 
du SwissPass:
• Mobility Carsharing: Carsharing réinvente la conduite en toute intelli-

gence. Ce concept assure une mobilité à tout moment, sans au-
cune des obligations liées à la possession d’une voiture. Mobility pro-
pose 2700 véhicules sur 1400 sites, disponibles en libre-service à 
toute heure du jour et de la nuit.

• PubliBike: voyager en transports publics puis effectuer la dernière 
étape à vélo ou à vélo électrique: voilà PubliBike. Le SwissPass 
 permet de louer un vélo ou un vélo électrique à une station PubliBike, 
puis de le restituer à n’importe quelle autre station.

• SuisseMobile: le réseau suisse des transports doux propose des 
 itinéraires attrayants à pied, à vélo, à VTT, en rollers et en canoë. 
 SuisseMobile vous permet de planifi er vos propres itinéraires ou d’es-
sayer ceux d’autres utilisateurs. Grâce à son application, il est 
 possible de tracer des itinéraires sur une carte ou d’essayer ceux 
d’autres utilisateurs. 

• Sports d’hiver: avec le SwissPass, faire la queue au guichet des re-
montées mécaniques dans les stations partenaires appartient 
 désormais au passé: le forfait peut être chargé à l’avance en ligne sur 
le SwissPass.

Tout sur une carte.Alles auf einer Karte.
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