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Prévue initialement le 30 juin, la disparition du ticket magnétique sur le réseau CTS 

sera finalement effective au 15 juillet.  

Afin de laisser à ses clients davantage de temps pour écouler leurs tickets magnétiques et 

acquérir leurs titres sur support sans contact, la CTS a décidé de décaler cette échéance. 

Les valideurs de tickets magnétiques, maintenus en place le temps de la cohabitation des 

deux systèmes, seront remplacés par des valideurs de nouvelle génération après le 15 

juillet. À compter de cette date, l’ensemble du système billettique sera devenu 100 % 

sans contact. 

La CTS tient toutefois à rappeler à ses clients que les tickets magnétiques sont 

échangeables à l’agence CTS ou par correspondance jusqu’à fin 2018.  

Nouveau support introduit sur le réseau depuis la mi-mars, le Billet Sans Contact (BSC) 

succèdera donc définitivement au ticket magnétique. À ce jour, le BSC est disponible à 

bord de tous les bus du réseau, auprès de tous les relais CTS et sur la majorité des 

distributeurs automatiques. Parkeon) a aujourd’hui majoritairement résolu les difficultés 

rencontrées ces dernières semaines. Il subsiste des dysfonctionnements aléatoires, 

auxquels Parkeon est en train de remédier. Dans ce contexte, les agents de contrôle CTS  

continueront à être attentifs aux difficultés que pourraient rencontrer les clients. 

Pour trouver les différents points de vente disponibles pour l’achat ou le rechargement de 

titres de transport, les clients de la CTS peuvent consulter la carte interactive en ligne sur 

son site internet (https://cts-strasbourg.eu/fr/Agence-en-ligne/points-de-vente/) ou sur 

l’application mobile CTS (téléchargeable gratuitement – Android et IOS). Celles-ci 

indiquent tous les lieux de vente à proximité de l’endroit où l’on se trouve (guichet 

automatique bancaire du Crédit Mutuel, Relais CTS, distributeurs en station, agence 

commerciale). 
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