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Avec Navigo Easy, le ticket en carton fait ses cartons ! 
 

 
A partir du 12 juin, un nouveau passe emménage dans votre portefeuille : Navigo 
Easy, une carte sans contact et réutilisable permettant de stocker simultanément 
plusieurs titres de transports différents. Plus pratique et plus écologique Navigo 
Easy a pour vocation de remplacer progressivement le ticket magnétique à usage 
unique. 
 
« Avec Navigo Easy, le ticket en carton fait ses cartons. Quand je suis arrivée à la tête d’Île-de-France 
Mobilités en 2016, j’ai initié un vaste programme de modernisation de la billettique pour faciliter la vie 
quotidienne des Franciliens et contribuer à préserver l’environnement (un ticket par terre met un an à se 
décomposer). Navigo Easy est la première solution développée pour que dans les prochaines années, 
nous puissions dire totalement adieu aux tickets carton. Fiable et pratique, Navigo Easy ne se démagnétise 
pas. Au cours de l’année 2019, d’autres produits tels que le Navigo Liberté Plus (paiement à l’usage) ou 
Navigo Sénior (demi-tarif), permettront de décliner une gamme Navigo complète, répondant aux besoins 
et au budget de chacun. » 
Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités, Présidente de la Région Île-de-France. 

 
Quels sont ses avantages ?  
 
Plus simple d’utilisation, plus fiable et surtout plus pratique, le passe 
Navigo Easy permet le chargement, sur un seul support, de plusieurs 
titres de transports (ticket t+ à l’unité, carnet de tickets tarif plein ou 
réduit, forfait Navigo jour, tickets OrlyBus et RoissyBus). * 
 
Vendu en stations au prix de 2€, il est rechargeable sur les appareils de 
vente ou aux guichets dans toutes les gares et stations d’Île-de-France.  
 
Non nominatif, Navigo Easy peut ainsi être prêté ou cédé à n’importe 
quelle autre personne. Lors d’un trajet, chaque voyageur doit posséder 
et avoir validé son passe : plusieurs personnes ne peuvent donc pas 
voyager simultanément avec le même passe. 

 
A qui s’adresse le passe Navigo Easy ?  
 
Le passe Navigo Easy est destiné en priorité aux voyageurs 
occasionnels et aux touristes de passage qui pourront ainsi circuler plus facilement sur le réseau de 
transport d’Île-de-France avec un support moderne. 
* A son lancement, le passe Navigo Easy ne remplace pas tous les tickets en carton. Les billets 
Origine/Destination pour l’Île-de-France et Paris Visite continueront d’exister au format magnétique. A 
terme, l’objectif est de néanmoins de passer à une billettique 100% sans contact.  

 
Un nouveau passe … et bientôt de nouvelles offres ! 
 
Navigo Easy s’intègre dans l’ambitieux programme de modernisation des titres de transport, impulsé par 
Île-de-France Mobilités depuis 2015 et conduit avec la participation des transporteurs RATP et SNCF, des 
entreprises de l’organisation Optile et du GIE Comutitres.  
Ce programme consiste à imaginer de nouvelles offres de services billettiques, plus flexibles et plus 
adaptés aux nouvelles tendances de consommation des utilisateurs (achat en ligne, utilisation des 
smartphones…) et en lien avec le renouvellement des équipements billettiques présents en gares et dans 
les stations d’Île-de-France (nouveaux portiques et valideurs…). 
En 2019, ce programme se concrétise par le lancement du passe Navigo Easy et du service Navigo Liberté 
+ mais également par la possibilité d’acheter et de valider ses titres de transport directement sur son 
smartphone dès la rentrée.  
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