GOTOO Contact, gardez contact avec vos usagers
L'éco-mobilité récompensée

GoToo Contact est une application modulaire pour l'information voyageurs de votre
réseau de transport.
TransWay met à votre disposition une solution unique d'information voyageurs, GoToo
Contact dispose en standard des interfaces Opendata, SIRI et Transmodel pour mettre
en place une solution d'information voyageurs.

www.gotoo.eu/contact

Pour tous renseignements rejoignez notre site : www.gotoo.eu/contact
Ou contactez nous : nicolas.tronchon@transway.fr/ tél : 06.76.98.58.77
GoToo Contact est un service de TransWay S.A.S

Vous paramétrez qui diffuse l'information , conducteur, contrôleur, régulateur
ou voyageur sur le mode de diffusion de son choix (réseaux sociaux, gotoo
mobile, gotoo web..). Le personnel de la ligne peut ainsi à tout moment
communiquer des informations sur les retards, perturbations...

Une application mobile et une interface web pour les statistiques
Un programme de fidélité pour votre réseau de transport
Un outil de communauté de déplacement (comité de ligne...)

Soleillos dans ma ville !

L'éco-mobilité récompensée
–––

Soleillos est un programme qui soutient les exploitants de services mobilité en
récompensant leurs utilisateurs. Plus les citoyens utilisent votre service mobilité, plus
il gagne de soleillos, qui sont échangeables contre des remises et cadeaux.

www.soleillos-around-me.com

Pour tous renseignements rejoignez notre site : www.soleillos-around-me.com
Ou contactez nous : contact@soleillos.com / tél : 06.76.98.58.77
Soleillos est un service de TransWay S.A.S

Vos avantages :
Inciter l'utilisateur de vos services de
mobilité.
Dynamise la communauté autour de vos
service de mobilité.
Vous assiste dans la gestion de votre
programme de fidélité.
Vous apporte de la visibilité sur nos
plateformes web.

Soleillos comment ça marche ?
Nos partenaires mettent à disposition des offres
de réductions et/ou de gratuités dans notre

boutique en ligne. Les offres sont nationales et
locales. Elles sont modérées en fonctions de leurs
niveaux de vertuosité.
Les utilisateurs partagent leurs données à l'aide
de votre service de mobilité et gagnent des
soleillos.

Focus client !
Sur le réseau de transport de Cholet, les
soleillos récompensent les trajets en bus ! Ils
donnent même droit à des réductions sur les
abonnements...

Nous vous offrons une API pour connecter
vos abonnés et les récompenser !

