
AVEC L’APPLI TIXIPASS

Choisissez le titre  
que vous souhaitez

+

Voyagez seul ou à plusieurs

Déplacez-vous librement, 
l’appli est aussi valable dans une 
vingtaine de réseaux en France !

Agence Commerciale :  
22 rue Saint-Yves à Guingamp
contact@axeo.bzh

MON TITRE DE TRANSPORT 
SUR MON SMARTPHONE ! 

Pour tout savoir sur les horaires, 
les itinéraires, les abonnements,  
rendez-vous sur axeo.bzh ! 

Le nouveau support  
de vos tickets de bus

Agence Axeo
02 56 74 99 94

PRIX D’UN APPEL LOCAL



Téléchargez l’appli tixi Pass et 
sélectionnez le réseau Axéo

Créez votre compte puis cliquez sur 
«accéder à la boutique»

Choisissez votre titre disponible à 
la vente sur tixi Pass 

et validez votre panier

En montant dans le bus, validez 
en cliquant sur le bouton noir et 

présentez votre titre  
(écran de votre smartphone) 

au conducteur

validez les Conditions Générales de 
Vente (CGV) puis payez sur votre 

smartphone en toute sécurité

La validité de votre titre s’affiche en 
bas de l’écran pendant tout votre 

voyage Vos titres conservent les mêmes 
conditions d’utilisation
qu’un titre traditionnel  

et doit être validé à chaque montée  
en appuyant sur : validé

Vous voyagez à plusieurs ? 
Validez autant de titres que 

de voyageurs ! 

1 2 3

45

6

7

Vous recevrez votre facture justificative sur votre 
adresse mail.

1

NOUVEAU  
Vos titres 1 ou 10 voyages et 
Pass 24h sur votre smartphone

Téléchargez l’appli tixiPASS
sur l’Apple Store et Google Play

et sélectionnez le réseau
Lila Presqu'île 

1

Validez les Conditions Générales de Vente (CGV)
puis payez sur votre smartphone en toute sécurité

Créez votre compte puis cliquez sur
« Accéder à la boutique » 

Choisissez
votre titre disponible

à la vente sur tixiPASS et 
validez votre panier

En montant dans le bus,
validez en cliquant
sur le bouton noir

et présentez
votre titre au conducteur

La validité de votre titre s’affiche en bas de l’écran
pendant tout votre voyage

Vous voyagez à plusieurs ?
Validez autant de titres

que de voyageurs

1 2 3
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6

7

Accédez à la boutique !

Vous recevrez votre facture justificative

sur votre adresse email 

Bienvenue
sur

PASS

Tixipass vous permet d'acheter 
vos tickets de transport sur 

tous les réseaux partenaires

MENSUEL
ABONNEMENT

validation12:12 fin de
validation

31/05/2019 1min49s

14:12
01/05/2019 2min10s

2Bus :

Votre abonnement a les mêmes conditions

 de validité qu’un abonnement traditionnel et doit être 

validé à chaque montée en appuyant sur

NOUVEAU
Votre abonnement mensuel

sur votre smartphone

PASS

Téléchargez l’appli tixiPASS
sur l’Apple Store et Google Play

et sélectionnez le réseau
Lila Presqu'île 

1
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COMMENT ÇA MARCHE ?
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