Applications M-Ticket et Ticket Modalis
Les tickets Péribus dématérialisés existent !
Vous pouvez les acheter et les gérer directement sur votre mobile à partir des applications M-Ti
cket et Ticket Modalis.

Application M-Ticket
1- Télécharger l’application M-Ticket
 Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubitransport.mticket)
 Apple (https://apps.apple.com/app/id1463791425)
Si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez aussi scanner le QR code suivant avec votre mobile.

2- Créer votre compte web
Ouvrez l'application proposée par UbiTransport et cliquez sur "Je m'inscris". Un certain nombre de champs o
bligatoires vous est demandé (mot de passe, prénom, nom...).

3- Créer ou associer votre compte à votre dossier Péribus
 Si vous avez déjà un dossier auprès de Péribus, renseignez votre numéro de dossier et votre date de
naissance, puis cliquez sur "Associer mon dossier"
 Si vous n'avez pas encore de dossier, cliquez sur "Je n'ai pas encore de dossier", ajoutez votre photo et
votre date de naissance (attention, vous recevez un mail de con rmation avec un lien, cliquez sur celui-ci
pour con rmer la création de votre compte !).

4-Acheter vos M-Tickets
Depuis l'application, vous pouvez en cliquant sur "Acheter des titres" vous rendre sur la version mobile de la
boutique en ligne (https://peribus.monbus.mobi/moncompte/connexion) (attention, pour les utiliser depuis votre smartp
hone, n'achetez que des M-tickets).

5-Utiliser vos M-Tickets
Quand vous montez dans le bus, ouvrez votre application M-Ticket. L'ensemble de vos titres M-Tickets appar
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aissent (et seulement ceux-là). Vous cliquez sur le titre à valider et :
 soit vous entrez le code indiqué sur l'a che à bord du bus
 soit vous cliquez sur le bouton rond QR code et vous scannez le QR code de l'a che.
Le titre est validé !
En cas de contrôle, vous cliquez sur Contrôle et le contrôleur voit toutes les informations dont il a besoin.

Application Ticket Modalis
1-Télécharger et créer votre compte
 Téléchargez l'application sur Android (https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.modalis.ticket&hl=fr&gl=US) ou Apple (https://apps.apple.com/fr/app/modalis/id1452172600)
 Choisissez votre réseau
 Créez votre compte client (si vous avez déjà un compte, cliquez sur "Se connecter") puis remplissez vos
informations
 Accédez à la boutique pour choisir votre titre de transport

2-Acheter et valider votre titre de transport
 Cliquez sur "Accéder à la boutique"
 Choisissez vos titres, puis validez le panier en bleu en bas
 Choisissez votre moyen de paiement
 Validez votre titre en montant dans le bus
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