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Feuille de route des évolutions Île-de-France Mobilités et des packs associés

Pack 0
T1 2022

Pack 1 
(S2 2023

post filiale)

2 solutions techniques
• Deeplink sans maintien de contexte
• Intégration du SDK dans l’application du SNM

Dans les 2 cas :
• Encaissement par le GIE Comutitres
• Authentification via Navigo Connect

• Rajout de la mise en place d’un paiement commun dans l’application du SNM 
(une solution basée sur l’intégration du SDK)

Packs suivants 
(>2023, en cours 

d’étude)

• Authentification unique dans l’application
• Construction de l’offre via API au lieu du SDK

Le HCE à partir du T1 2022
• Déploiement sur les 

smartphones Android
• Disponible en mise à 

jour  si intégration 
antérieure du pack 0

Pour le Pack 0, la gamme 
tarifaire comprend à minima les 
produits Canal Mobile, cf. détail 
dans la slide ci-après

Cette feuille de route est présentée à titre informatif, les dates de mises en production sont assujettis à la feuille de 
route technique, la mise en place de la filiale, et une nouvelle contractualisation avec le SNM.

Pour ces packs, la gamme 
tarifaire sera à minima celle 
prévue au Pack 0, et pourra 
éventuellement être élargie à 
d'autres produits (selon feuille 
de route à préciser)
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Gamme tarifaire valable pour le Pack 0

Produits de la gamme 

tarifaire
Titres unitaires Carnets

Forfaits 

journées

Forfaits 

semaine
Forfaits mois

Type utilisateurs Clients non-enregistrés Clients enregistrés

Canal de vente Canal Mobile

Canal de distribution Smartphone

Support Carte / Smartphone

Sont inclus :
Ticket T+ (Unité, Carnet Plein Tarif, Carnet Tarif 
Réduit) : Titres valables uniquement sur Rer
dans Paris, Métro, Bus
Billets OrlyBus et RoissyBus

Sont inclus :
Forfait Navigo Jour (plusieurs zones)
Forfait Navigo Jeunes Week-end (plusieurs zones)
Forfait Antipollution
Forfait Navigo Mois (plusieurs zones)
Forfait Navigo Semaine (plusieurs zones)

https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/ticket-t
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/billets-de-dessertes-directes-des-aeroports
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-jour
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/navigo-jeunes-week-end
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-antipollution
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-mois
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-semaine

