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Présentation des nouveaux automates à la semaine de la mobilité 2013 
Le public invité à dessiner les futures cartes sans  contact 
 
Les Transports publics fribourgeois (TPF) invitent la population à participer de 
manière active au développement des nouveaux moyens  de distribution des titres de 
transports. Lors de la semaine de la mobilité, le p ublic pourra découvrir et tester en 
avant-première la nouvelle génération d’automates q ui seront implantés sur le réseau 
d’ici la fin de l’année. Il pourra aussi dessiner l e design des futures cartes de 
transports « TPF card » sans contact. 
 
Les Transports publics fribourgeois entament dès cet automne le renouvellement de leurs 
distributeurs de billets sur l’ensemble des réseaux urbains comme régionaux. Les nouveaux 
automates seront installés progressivement jusqu’à l’été 2014. Ils rendront la monnaie et 
seront conformes aux prescriptions de la loi fédérale pour l’égalité des handicapés (Lhand). 
Un appareil sera présenté en avant-première le samedi 21 septembre 2013 sur la place 
Jean-Tinguely située devant le théâtre de l'Equilibre, à Fribourg.  
 
Le public pourra tester l’appareil et les remarques d’utilisateurs seront prises en compte afin 
de régler les derniers détails avant le déploiement complet du parc d’automates qui seront 
interconnectés et gérés à distance par un serveur central. 
 
Les nouveaux automates rendront la monnaie et accepteront divers moyens de paiements 
dont la nouvelle TPF card. Cette nouvelle carte fonctionnera avec le principe du sans 
contact, c’est-à-dire qu’il ne sera plus nécessaire d’insérer la carte dans l’automate pour 
qu’elle débite de l’argent ; il suffira de la présenter devant l’automate.  
 
Un nouveau look pour la TPF card 
Les Transports publics fribourgeois mettent au concours le visuel de la nouvelle TPF card. 
Les personnes intéressées trouveront toutes les informations nécessaires au stand TPF, le 
21 septembre à la place Jean-Tinguely ou sur le site internet www.tpf.ch . Les trois 
meilleures propositions seront soumises aux votes du public lors de la Foire de Fribourg, du 
4 au 16 octobre 2013.  
 
 
Fribourg, le 20 août 2013 
 
 


