
ENTREZ DANS 
LA NOUVELLE ÈRE
DU TRANSPORT...

Agence Oise Mobilité
19, rue Pierre Jacoby - 60 000  BEAUVAIS
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Le SMTCO, en bref
Le SMTCO (Syndicat Mixte des Transports 
Collectifs de l’Oise) fédère 14 collectivités 
locales. Ces Autorités Organisatrices 
de Transport et de Mobilité (AOT / AOM) 
ont choisi de travailler ensemble pour 
le développement des transports collectifs 
dans l’Oise.

Agence Oise Mobilité
19 rue Pierre Jacoby - 60 000 BEAUVAIS

Pour plus de renseignements :

oise-mobilite.fr

3 RÉCOMPENSES POUR OISE MOBILITÉ
TROPHÉE DE 
L’INNOVATION 
Salon Européen 
du Transport 
Public - 2010

PRIX DE 
L’INNOVATION 
Congrès Interna-
tional de l’UITP 
à Dubaï  - 2011

LABEL TERRITOIRE 
INNOVANT 
forum des 
Interconnectés 
- 2013

SON RÔLE
 coordonner les di� érents réseaux de transport 

sur le département de l’Oise,

 favoriser l’intermodalité (combinaisons des di� érents 
modes de déplacement),

 développer un système d’information voyageur 
en temps réel,

 promouvoir le covoiturage,

 favoriser la création d’une tari� cation coordonnée 
et de titres de transports uniques ou uni� és,

 développer  des coopérations avec les AOT des régions et
départements limitrophes. 

SON OBJECTIF
 faciliter la «mobilité courante» pour tous

à l’image de l’accès à l’eau courante.

Inscrivez-vous gratuitement sur
www.covoiturage-oise.fr

Faites 
des 

économies !

Moins  
de CO2 !Oui à la 

convivialité !

pour vos trajets domicile-travail
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 Bornes 
de rechargement 

billettique et 
information voyageurs  

Rechargement du Pass Oise. 
Mobilité et du Billet sans contact 

(abonnement, carnet de tickets…).
Recherche d’itinéraires.

  boutique 
oise-mobilite.fr

Une boutique en ligne pour 
recharger son Pass Oise 

Mobilité de chez soi 
(paiement sécurisé).

 Alertes info tra� c
par mail ou sms

Info perturbations de votre 
ligne de transports collectifs 

et info tra� c routier.

 Appli * Smartphone 
et Tablette
Info en temps réel, 
itinéraires, horaires...

Simpli� ez vos déplacements

CONSULTER L’INFORMATION VOYAGEURS
 Centrale 

téléphonique 
Une plateforme d’information voyageurs (horaires, tarifs...)
et de réservation de Transport à la demande.

 Agence Oise Mobilité 
située 19 rue Pierre Jacoby - 60000 BEAUVAIS

 Site Internet 
oise-mobilite.fr 
Recherche d’itinéraire, 
covoiturage, info horaires 
et tarifs des bus, cars, trains, 
transport à la demande...

RETROUVER L’INFORMATION MOBILE 
PARTOUT AVEC VOUS

ÊTRE INFORMÉ AUX ARRÊTS 
OU DANS LES VÉHICULES

 Pass Oise Mobilité*

Une carte de transport sans contact 
qui permet de charger jusqu’à 
8 titres di� érents et utilisable sur 

tous les réseaux de l’Oise.

SE DÉPLACER DANS TOUT LE DÉPARTEMENT 
AVEC UNE SEULE CARTE

RECHARGER 
SON PASS 24H/24

AMAM

100%

9:43 PM

INFO TRAFICOISE MOBILITÉ
----------------------

ligne 33 ECompiègne - Beauvais 

Retard 20 minCause : chute de neige

dimanche 19:37

Message

Envoyer

INFO TRAFICCIRCULATION ROUTIÈRE 

----------------------
D 1017Route barrée : neige

 QR Code aux arrêts

 SMS + 
pour obtenir l’horaire 

des prochains passages 
en temps réel à l’arrêt. 

 Annonces 
visuelles et sonores 
dans les bus et cars

800 équipements à bord 
des véhicules pour connaître 

le prochain arrêt, la destination
ainsi que l’heure réelle d’arrivée.

VALIDER SON TITRE DE TRANSPORT 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

 Valideurs et pupitres 
Des outils de validation disposés
dans 800 véhicules. 

 * Appli gratuite

Tous les services 
pour faciliter votre mobilité 
dans l’Oise

*Formulaires de demande de Pass disponibles dans les points de vente habituels 
et sur www.oise-mobilite.fr

EN TOUTE SIMPLICITÉ
 Valideurs et pupitres 

Des outils de validation disposés
dans 800 véhicules. 

Tous les services 

 Système d’information 
voyageurs
en temps réel aux arrêts 
171 panneaux d’a�  chage 
dynamique aux points d’arrêts 
principaux et dans les pôles 
multimodaux (gares).

 Site mobile

 Bornes
de rechargement 

billettique et 
information voyageurs  

Rechargement du Pass Oise. 
Mobilité et du Billet sans contact 

(abonnement, carnet de tickets…).
Recherche d’itinéraires.

Disponible sur Disponible pour
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