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L’APPLI 

Une application regroupant toutes les informations utiles pour 
planifier et faciliter vos déplacements.

TOUTE L’INFORMATION POUR 
SIMPLIFIER VOS DÉPLACEMENTS

> Recherchez votre itinéraire
> Consultez vos horaires en temps réel et théorique
> Restez informés des infos trafic
> Achetez votre ticket ou votre abonnement

COMMENT ACCÉDER À L’APPLI ?

>  Téléchargez gratuitement l’appli sur Google Play et App Store
> Créez votre compte
> Achetez un titre dans la boutique et choisissez le ticket ou 
abonnement qui vous correspond puis validez votre achat
> Validez votre titre en cliquant sur l’icône située à droite de votre 
ticket à la montée dans le bus

VALIDEZ
votre titre de transport  
sur l’appli à chaque montée !

L’APPLAPPLII M-TICKET M-TICKET
TOUT À PORTÉE DE MAIN !

TICKETS • HORAIRES • ITINÉRAIRES • INFOS TRAFIC

VOTRE TITRE SUR SMARTPHONE
L’application et la carte Atoumod sont deux supports différents.
Aucun transfert n’est possible entre les deux supports.

TÉLÉCHARGEZ-LÀ 
GRATUITEMENT

Disponible surDISPONIBLE  SUR

24h
7/7j



OBTENIR
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version App Store version Google Play

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION

> Rendez-vous soit dans App Store ou Google Play selon votre type 
de smartphone
> Renseignez dans la barre de recherche, le nom de l’application : 
semo-mobilité
> Appuyez sur le bouton « Obtenir » sous App Store ou « Installer » 
pour Google Play, pour lancer le téléchargement
> Vous pouvez désormais, après installation, vous rendre sur 
l’application semo-mobilité

CRÉER UN COMPTE

Créez-vous un compte pour accéder à la fonctionnaltié d’achat de 
titres.

> Cliquez sur « Achetez votre titre »
> Sélectionnez « Créer un compte » et renseignez les champs 
obligatoires
> Accédez à votre profil, afin d’ajouter des informations 
supplémentaires

Dans le respect des normes RGPD à la première ouverture, 
vous retrouverez un pop-up d’information aux utilisateurs 
sur les CGU de l’appli. Vous devez accepter les conditions 
d’utilisation afin d’accéder à l’application.

Grâce à l’appli semo-mobilité, il est possible d’ajouter un 
ou plusieurs membres de sa famille. Vous pouvez acheter 
des titres de transport à distance sans manipuler leur 
smartphone.

Téléchargez l’application semo-mobilité sur App Store ou Google 
Play.
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ACHETER SON TITRE

Achetez votre titre de transport avec la possibilité de consulter votre 
portefeuille de tickets restants.

> Cliquez sur la bannière « Achetez votre titre »
> Appuyez sur « Accédez à la boutique »,
> Sélectionnez un ou plusieurs titres de transport que vous souhaitez 
acheter
> Accédez à votre panier en cliquant sur le « bouton bleu »
> Après avoir vérifié votre panier, acceptez les CGV pour pouvoir 
valider l’achat
> Sélectionnez le format de votre carte bancaire, renseignez les 
informations complémentaires et validez
> Votre achat a été validé, il est disponible dans « Titres Restants ». 
Il faudra le valider à votre montée dans le bus

CONNAÎTRE SES HORAIRES

Consultez à tout moment et où que vous soyez les horaires du bus 
en temps réel.

> Cliquez sur le bouton « Horaires »
> Renseignez le nom de l’arrêt pour lequel vous souhaitez connaître 
les horaires
> Sélectionnez l’arrêt concerné parmi les propositions
> Découvrez les prochains passages de l’arrêt

Lors de votre recherche, certains horaires peuvent être 
perturbés. Un icône vous l’indique à côté de l’heure de 
passage.

Un mail de confirmation d’achat est envoyé à l’adresse 
mail renseignée.
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CHERCHER SON ITINÉRAIRE

Préparez vos déplacements à l’avance avec Comment j’y vais.

> Cliquez sur le bouton « Itinéraires »
> Renseignez l’arrêt de départ et d’arrivée
> Vous pouvez modifier l’horaire et la date de votre trajet
> Sélectionnez le mode de transport « Bus/Car » et validez votre trajet
> Choissisez l’itinéraire le plus adapté à votre besoin
> Consultez la durée de votre trajet, l’heure de départ et d’arrivée et 
s’il y a des correspondances à effectuer...

CONNAÎTRE LES INFOS TRAFIC

Consultez à tout moment les actualités de votre réseau .

> Cliquez sur le bouton « Infos Trafic »
> Appuyez sur « Gérer les alertes »
> Activez « M’abonner aux alertes »
> Sélectionnez les lignes pour lesquelles vous souhaitez connaître 
les infos trafic
> Choisissez une ou plusieurs lignes, vous serez averti par une 
notification sur votre smartphone

Vous pouvez trouver sur le site « Comment j’y vais » 
les informations pratiques (calcul d’itinéraires, horaires 
correspondances...) et aux actualités sur les réseaux de 
transport dans la région. 

Activez les notifications pour recevoir en temps réel les 
infos sur le réseau .
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TARIFS
TARIFS

En vente à l’agence  et en Gare SNCF de Val-de-Reuil
Plus d’informations à l’agence  ou sur www.commentjyvais.fr

CONNEXITÉS Tout public 
(mensuel)

Jeune -26 ans 
(mensuel)

Rouen <>Louviers/Val-de-Reuil <> Evreux
Réseaux Astuce +  + NOMAD + Transurbain 146 € 93 €
Louviers/Val-de-Reuil <> Rouen
Réseaux Astuce +  + NOMAD 95 € 62 €
Louviers/Val-de-Reuil <> Evreux 
Réseaux  + NOMAD + Transurbain 95 € 62 €
Louviers/Val-de-Reuil <> Gaillon
Réseaux  + NOMAD 72 € 40 €
Louviers/Val-de-Reuil <> Vernon
Réseaux  + NOMAD + SNgo! 95 € 55 €

TOUT PUBLIC
MOUV’ 1H 
Correspondance possible dans l’heure 1€

MOUV’ 10 VOYAGES 
Correspondance possible dans l’heure 8€

MOUV’ MENSUEL 
Valable dès la 1re validation pendant 31 jours 26€

MOUV’ ANNUEL 
Valable dès la 1re validation pendant 365 jours. Paiement en  
1 fois ou échelonné sur 10 mois, par prélèvement automatique 
>> 2 mois offerts !

260€

MOUV’ MENSUEL JEUNE -26 ANS 
Valable dès la 1e validation pendant 31 jours 11,5€

MOUV’ ANNUEL JEUNE -26 ANS 
Valable dès la 1e validation pendant 365 jours 
>> 2 mois offerts !

115€

SCOLAIRE
MOUV’ RÉCRÉ Maternelles et primaires 
(3 allers-retours par jour scolaire) - sauf Flexi 40€

MOUV’ ADO Collégiens et lycéens 
(1 aller-retour par jour scolaire) - sauf Flexi 63€

SÉNIOR
MOUV’ MENSUEL SÉNIOR +65 ANS 
Valable dès la 1e validation pendant 31 jours 19€

Lieux de 
ventes :

Pour emprunter la ligne H  (desserte des hôpitaux de Louviers et d’Elbeuf),  
le prix du trajet est de 1,50€ (sans correspondance sur les réseaux Astuce ou ).

Dépositaires BusAgence 
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e-boutiqueM-Ticket Appli
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ACHETEZ SANS VOUS 
DÉPLACER !

+ SIMPLE + PRATIQUE + CONNECTÉ

Sur l’appli

Sur la e-boutique !

semo-mobilité

semo-mobilité.fr



Agence  
6 rue de la Laiterie 27400 Louviers 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h30  
(horaires spécifiques en été)

EN SAVOIR +
Réservations, renseignements 
et vente de titres

RESTEZ CONNECTÉS

> Sur le site internet

02 32 40 44 44

> Sur la page facebook

> Par SMS 
   EN CAS DE PERTURBATIONS MAJEURES

Inscription gratuite dans la rubrique 
contact du site internet   
(ou à l’agence ).

semo-mobilité.fr

> Sur l’appli

semo-mobilité


