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Horaires d’ouverture
de septembre à juin : 
Lundi au vendredi :  
8h30 à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h30  
et 13h30 à 17h

Horaires d’ouverture 
en juillet et août :
Lundi au vendredi : 
8h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h30

SMART MOBILITÉ

Validez et 
payez le bus 
avec votre
smartphone

LES AVANTAGES DE AVANTAGES DE AVANTAGES
L’APPLI SEAMLESS

Appli gratuite, 
sans engagement

Paiement sécurisé par CB 
le mois d’après

Suivi des consommations 
en temps réel

Alertes et notifications
envoyées par e-mail

Votre titre de transport  
est à portée de main

Vous l’achetez où et quand 
vous le souhaitez

Vous participez à la protection de 
l’environnement avec un titre dématérialisé

Vous n’avez plus besoin de monnaie 

Vous êtes toujours en règle

Vous payez le bus moins cher : 
1€ le trajet au lieu de 1,25€

Retrouvez-nous sur : 

AZALYS.AGGLOPOLYS.FR 

09 693 693 41*  
Du lundi au samedi de 7h à 20h

*prix d’un appel local 

AGENCE AZALYS  
3 rue du commerce 41000 Blois

RETROUVEZ TOUTES 
LES RÉPONSES À VOS 
QUESTIONS SUR LA FAQ 
SEAMLESS TRANSPORTATION.

Une réclamation ? 
Rendez-vous dans le centre  
d’aide de votre espace client  
sur seamlesstransportation.com
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Avec Seamless, plus besoin de monnaie pour plus besoin de monnaie pour 
acheter un ticket à bord du bus. Grâce à 
l’application Seamless Transportation, votre 
smartphone devient votre unique titre de 
transport pour vous déplacer sur l’ensemble 
du réseau Azalys. Comment ça marche ?

TÉLÉCHARGEZ TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT 
L’APPLICATION 
‘‘SEAMLESS 
TRANSPORTATION’’TRANSPORTATION’’
L’application est compatible Androïd en version 
4.4 mini et doté de la fonction NFC et iPhone à 
partir de la version 5.

INSCRIVEZ-VOUS 
EN 5 MIN CHRONO !

Une fois l’application téléchargée, Une fois l’application téléchargée, 
il suffit de vous enregistrer en
créant un compte voyageurcréant un compte voyageur. 

À noterÀ noter : L’application est  L’application est : L’application est :: L’application est :
sécurisée, elle ne stocke aucune 
donnée sensible. Aucune donnée 
de l’application ne peut être 
transmise à des tiers et, toutes les 
données personnelles relatives 
aux déplacements sont cryptées. 

RENSEIGNEZ 
VOS COORDONNÉES COORDONNÉES 
BANCAIRES
Pour régler les services Seamless, vous devez 
enregistrer lors de votre inscription, une carte 
bancaire valide, qui est systématiquement 
vérifiée par un process 3D Secure.
Pour vérifier votre compte, une demande 
d’autorisation de 2€ est effectuée mais aucun 
débit ne sera réalisé.

Les cartes bancaires 
acceptées : Visa, 
Eurocard, Mastercard, 
avec une date d’expiration 
supérieure à 2 mois.

VOYAGEZ ! 
Il suffit de présenter simplement votre 
smartphone sur le boitier orange prévu à cet 
effet à chaque montée dans le bus et à chaque 
correspondance. Cette action est identique au 
geste de validation habituel sur un valideur sans-
contact.
À noter : Pas besoin de réseau ni de wifi pour 
que l’application fonctionne.
Et comment reconnaitre le boitier Seamless
à bord d’un bus ? 
C’est simple, il est petit, de couleur orange, et 
avec le logo Seamless dessus.
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VOYAGEZ 
MAINTENANT
PAYEZ LE MOIS 
SUIVANTSUIVANT
À chaque validation, le boitier orange enregistre 
une transaction qui est transmise aux serveurs 
Seamless. La facturation est alors traitée 
automatiquement à la fin du mois, en fonction 
du nombre de trajets réalisés sur le réseau 
Azalys.
À noter : Avec Seamless, à chaque voyage 
vous économisez 25 centimes : vous ne payez 
que 1€ le trajet en bus au lieu de 1,25 €. 
Et tous les 5 du mois, vous recevrez un mail avec 
un lien vers le site Seamless afin de télécharger 
vos relevés d’achat.

SUIVEZ VOS 
CONSOMMATIONS 
EN TEMPS RÉELEN TEMPS RÉEL
Le suivi de consommation est disponible à tout 
moment sur le site :
www.seamlesstransportation.com
Un relevé mensuel téléchargeable pourra vous 
servir de justificatif pour le remboursement des 
frais de transport auprès de votre employeur.

 QUE FAIRE EN CAS 
 DE CONTRÔLE ? 

C’est très simple ! Allez dans l’appli 

Seamless et présentez le QR Code 

dans l’onglet « contrôle ».
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