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MTA, c’est …
… une méthode

Opérateurs de la mobilité, MTA est le partenaire
privilégié et spécialisé pour vos projets intégrant les
technologies cartes à puce.

MTA s'appuie sur son expérience en gestion de projets et s'adapte à votre
environnement dans une approche ouverte, afin d'atteindre l'adoption
consensuelle de votre scénario billettique par l'ensemble des intervenants
impliqués par les ambitions de votre projet.

Dans le cadre de projets liés à la mobilité, à la
billettique et à leurs applications, MTA propose ses
services pour la spécification et la conception de
systèmes de billettique basés sur les technologies cartes
à puce dans les domaines des transports publics et des
services urbains.

… des compétences
MTA met à votre service l’ensemble de ses compétences et des ses
partenariats et vous accompagne tout au long de votre projet de l’analyse
des besoins et de l’existant à la mise en place du système.

… de l’expérience
MTA capitalise sur plus de 20 ans de conseil en marketing et en
développement d’affaires et plus de 15 ans en billettique carte à puce.

MTA se met au service des projets des collectivités,
Autorités Organisatrices, exploitants de transports
collectifs et opérateurs de services liés à la mobilité.

… des références
MTA compte parmi ses clients!: les opérateurs de transport de Bruxelles
(STIB-MIVB), Lisbonne (OTLIS, Metropolitano de Lisboa), la Communauté
Urbaine de Lille (projet Trendsetter), Mastercard International (PayPass for
Mass Transit), les opérateurs européens de transports et bancaires des
projets de cartes à puce multi-applications!: Icare, Calypso, Triangle (R&D
et démonstration)

MTA s’engage sur des solutions réalistes
correspondant à vos besoins réels à travers l’adoption
consensuelle d’un scénario de billettique validé sur base
des exigences et contraintes (fonctionnelles, techniques,
industrielles) de votre environnement.

… une société indépendante
MTA travaille en totale indépendance (financière et commerciale) de tout
exploitant, industriel intégrateur de solutions. Ceci permet de concevoir
des solutions techniquement et fonctionnellement adaptées à votre réalité
de terrain.
Votre contact chez MTA est ...
M. Jorge VIEIRA DA SILVA ‡ +32 473 395 667
vous répond en français, anglais, portugais, italien, allemand et espagnol.

Contactez nous!!
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MTA
rue de la presse, 11 - B-1000 Bruxelles (Belgique)
Tél. !: +32 473 395 667
E-mail!: mta@telebillettique.eu
Web!: www.telebillettique.eu

VOS BESOINS

NOS SERVICES

La billettique carte à puce ...

Nos prestations comprennent ...

- au service de la mobilité et des transports collectifs
- un outil performant de gestion et d’exploitation
- un système basé sur des technologies stabilisées

... au cœur de vos objectifs
- orientations de politique publique des déplacements
- impératifs de gestion et d’exploitation des transports
- intermodalité, interopérabilité, évolutivité

... des solutions à vos exigences
- gérer les moyens de production et l’infrastructure
- gérer la répartition des recettes, les compensations

... des outils pour votre environnement
- réseau mono ou multi-modal
- environnement mono ou multi-opérateur

... un projet adapté à votre état de réflexion
- réflexion stratégique
- lancement des études de conception et de spécification
- gestion opérationnelle de l’intégration

- l’identification des axes stratégiques, des marchés et besoins
- l’analyse de l’existant et identification des contraintes!:
métiers, techniques et financières
- la conception des architectures fonctionnelles et techniques
- la consultation des entreprises pour la mise en oeuvre
- la stabilisation de la documentation système

Nos compétences vous aident à ...
- élaborer l’analyse stratégique de votre projet
- formaliser vos objectifs et vos attentes
- gérer votre démarche en mode projet avec vos partenaires
- créer le consensus chez vos partenaires
- comprendre les enjeux et impacts de vos décisions
MTA vous aide à trouver la réponse à vos besoins (gestion,
exploitation, intermodalité, interopérabilité, évolutivité, …)
dans votre contexte institutionnel et opérationnel.
MTA vous donne les clés pour mieux comprendre le potentiel
des technologies de l’information en billettique et les impacts
organisationnels et financiers de vos décisions, grâce à sa
connaissance des systèmes mis en place dans le monde.
MTA vous assure d’un choix billettique adapté à vos
exigences et vous permet de concevoir votre solution,
techniquement réaliste et économiquement viable,
garantissant un système interopérable et évolutif.
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NOS REFERENCES
RECENTES

Bruxelles
MOBIB de la STIB-MIVB

MasterCard
PayPass for Mass Transit

Lisbonne
OTLIS

Lille Métropole
TRENDSETTER

Projets européens
TRIANGLE
(ICARE, CALYPSO)

