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A l’attention des médias

Communiqué de presse
Lancement de la billetterie SMS pour le Noctambus jurassien
Sous embargo jusqu’au lundi 17 août 2015, 11h00

A partir du vendredi 21 août 2015, les oiseaux de nuits jurassiens pourront commander
leur billet Noctambus par SMS. Ce service mis en place par CarPostal est inédit sur le
territoire cantonal jurassien. L’Association du Noctambus jurassien entend ainsi répondre
aux derniers standards en matière de commande de titres de transport. Ainsi, un code
spécifique envoyé par SMS au 454 permettra d’utiliser son téléphone portable comme
titre de transport les vendredis et samedis soirs.
Voilà un peu plus de 5 ans, l’Association du Noctambus jurassien (ANJ) voyait le jour avec
pour mission de proposer des rentrées sécurisées pour les oiseaux de nuit jurassiens sur
l’ensemble du canton et même au-delà. L’existence d’une offre de bus de nuit dans le
Jura remonte à 2001. Elle précède le réseau du Noctambus franc-montagnard – introduit
en 2002 – et la mise sur pied en 2006 du réseau complet de bus dans la vallée de
Delémont et en Ajoie. Ainsi 14 ans après l’ouverture de la première ligne « Noctambus »,
ce sont, chaque année, 38'000 noctambules qui profitent de cette offre pour rentrer chez
eux en toute sécurité chaque vendredi et samedi soir.
Simple, sûr et écologique

Afin de faciliter toujours plus l’utilisation du Noctambus, les oiseaux de nuit jurassiens
pourront commander gratuitement, dès le vendredi 21 août 2015, leur titre de transport
via le système de billetterie par SMS introduit par CarPostal. Le billet par SMS utilise une
technologie simple, sans enregistrement ou crédit, et est adapté à tous les téléphones
portables. Il permet d’éviter toute fraude puisque le conducteur assure son contrôle
immédiat au moyen d’une application de contrôle via Smartphone. Ce système a
l’avantage d’offrir une solution respectueuse de l’environnement, économe en papier.
Enfin, le prix du billet est reporté sur la facture du client ou prélevé sur une carte à
prépaiement.
Mode d’emploi
Pour prendre son billet, il suffit d’envoyer un SMS gratuit au numéro 454 en mentionnant
le type de billet. Par exemple, le code « NBA » donne accès à la zone Ajoie et « NB2 » à
deux zones ou plus. D’une validité de 3 heures sur l’ensemble des lignes du réseau
Noctambus, le billet SMS pourra donc être commandé à l’avance. Le voyageur le paie
sans frais supplémentaires via la facture de son opérateur de téléphonie mobile. Avec ce
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système de prévente de titres de transports, les retards liés aux fortes fréquentations,
lors de manifestations importantes, devraient être ainsi diminués.
Toutes les informations, conditions tarifaires et générales sont accessibles sur le site
internet www.454.ch.

Codes des billets-SMS
NB2 : billets 2 zones et plus
NBA : billet 1 zone valable en Ajoie
NBD : billet 1 zone valable dans la vallée de Delémont
NBF : billets 1 zone valable aux Franches-Montagnes
NBT : billet 1 zone valable pour Tavannes et Tramelan
NBC : billet 1 zone valable pour La CdF et La Ferrière
NBAG : billet supplément AG
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