
mLive
Synchronising mobility



Une chaîne de mobilité ? - 
Comment ?
• Informez-vous sur vos possibilités 

de déplacement. Les informations 
qui ressortent de mLive vous 
permettent de planifier une partie 
de votre trajet

• Combinez les différents modes de 
transport selon vos besoins

• La carte multifonctionnelle mKaart 
permet de simplifier le trajet

• Les parcs à vélo sécurisés mBox 
du Verkéiersverbond, accessibles 
avec la mKaart, protègent votre 
bicyclette de vandalisme ou de vol, 
rendant ce mode de transport plus 
attractif. 

 (Maître d’ouvrage des projets 
pilotes à la Gare centrale de 
Luxembourg et à Mersch 
(prochainement) : CFL)



TRAJET MULTIMODAL
INDIVIDUEL

TRAJET MULTIMODAL
EN GROUPE

TRAJET MULTIMODAL
COLLECTIF

Exemples de chaînes de mobilité



Une nouvelle génération de 
périphériques
• 1140 bus équipés d’ordinateurs de bord qui livrent le temps réel

• 170 bornes d’information et de validation sur les quais ferroviaires

• Des nouveaux afficheurs dynamiques des départs de bus à des endroits 
stratégiques

• Des nouveaux automates de vente à des endroits stratégiques



Les 4 étapes
de votre mobilité

Informez-vous sur vos options de mobilité 
avant votre trajet

Pensez vos trajets de la journée

Achetez votre titre de transport
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Informez-vous pendant votre trajet!
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Tous les
horaires en 
temps réel



après le bureau 
je passerai encore 
chez Max

Pensez vos trajets de la journée



Informez-vous sur vos options de mobilité 
avant votre trajet

Outils de recherche sur  
www.mobiliteit.lu et sur notre 

application mobile «mobiliteit.lu»

Les afficheurs dynamiques des 
départs de bus 

Guichet Mobilitéitszentral  
& Helpline 2465 2465

Toutes les informations disponibles (p. ex.: retard d’un bus, perturbation...) 
convergent dans une plaque tournante où les données sont raffinées et 
redistribuées aux différents médias où vous pouvez les retrouver et les utiliser.

Le temps réel dans les transports publics vous facilitera la vie.
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en ligne, tout simplement

où acheter un abo mensuel ?



Achetez votre titre de transport:

• Aux guichets Mobilitéitszentral et 
aux guichets agréés AVL, CFL, 
TICE

• mShop - le nouveau webshop du 
Verkéiersverbond en ligne 
prochainement

• A un automate de vente
• Le titre de transport sera chargé 

sur votre mKaart, la nouvelle carte 

multifonctionnelle du 
Verkéiersverbond

• Possibilité d’acheter le titre de 
transport auprès du chauffeur

• Par notre nouvelle application 
mTicket lancée comme première 
application du projet mLive en 
septembre 2013

Guichet Mobilitéitszentral ou 
guichets agréés AVL, CFL et 

TICE et mShop

Automates  
de vente

Thermoticket bus mTicket
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pour une meilleure  
orientation

affichage en direct de la position 
du bus, des correspondances  
et des arrêts 

à quel arrêt dois-je descendre ?



Informez-vous pendant votre trajet!

Le temps réel dans les transports publics aidera également à améliorer la 
fiabilité du service ainsi que le respect de l’horaire et des correspondances.

Toutes les informations  
en temps réel sur notre 
application mobiliteit.lu

Toutes les informations en 
temps réel sur les afficheurs 

dynamiques dans les bus

Annonce auditive des arrêts 
desservis
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une seule carte pour 
tout. pour tous.

mKaart :
votre carte de mobilité



Ma carte de mobilité - 
Que puis-je faire avec ?

• Chargez différents produits sur la même carte.
• Validez le produit de votre choix.
• Profitez d’autres services: offre combinée P+R ou le service mBox 

du Verkéiersverbond.
• Attendez-vous à d’autres services au cours de l’évolution du projet :
 car sharing, systèmes de vélos en libre service etc.



mKaart :
Où se la procurer?
• Demandez-la dans les Mobilitéitszentral
• Obtenez-la dans les guichets agréés AVL, CFL et TICE
• Commandez la mKaart par notre nouveau webshop mShop.lu

mShop Guichet Mobilitéitszentral
ou guichets agréés AVL,

CFL et TICE



Comment acheter un produit 
pour votre mKaart?
• aux guichets de la Mobilitéitszentral et aux guichets agréés AVL, CFL et TICE
• à un automate de vente
• en ligne sur le nouveau webshop mShop du Verkéiersverbond

Récoltez votre produit auprès d’une des nombreuses stations signalisées « Pick Up»

Automates  
de vente

Stations Pick upBornes de validation et 
d’information



• Contrôlez le contenu de votre carte grâce à mShop.lu
• Vérifiez l’état des produits à l’aide des écrans tactiles aux nouvelles bornes 

de validation et d’information et aux automates de vente.

mShop / WebshopAutomates de venteBorne de validation 
et d’information

Quelle autre plus-value pour 
votre mKaart?



TICE / RGTR / CFL

BUS AVL LUXTRAM TRAIN CFLREGIOBUS

Données des transports publics 
du Grand-Duché

INFORMATIONS SUR LA MOBILITÉ / 
INFOS D'ACCÈS ET DES OFFRES TARIFAIRES DES TRANSPORTS PUBLICS

Modèle télématique

13:24 Bus 12 MERL
13:25 Bus 7 KIRCHBERG
13:26 Bus 2 CESSANGE
13:27 Bus 13 EICH

DONNÉES ET 
INFORMATIONS

DONNÉES ET 
INFORMATIONS

Transports en commun

Transport privé

Transport aérien

Park+Ride

Tourisme

Manifestations

…

…

…

…

Transport individuel motorisé

Transport aérien

Stationnement

Park+Ride

Location de vélo

Covoiturage

Stations de recharge

Tourisme

Manifestations
…

France

Allemagne

Belgique

PLATEFORME
D'ÉCHANGE

D'INFORMATIONS



Temps réel, mShop, mKaart, 
mTicket, mBox, c’est pour quand ?



Timeline
• mTicket : l’application mobile a été 

lancée durant la Semaine 
européenne de la mobilité 2013 
et connait, depuis, de plus en plus 
de succès.

• mBox : la première a été inaugurée 
le 9 avril 2014 à la gare centrale 
de Luxembourg. 
Une deuxième sera installée 
bientôt à la gare de Mersch.

• Temps réel : toutes les informations 
des transports publics en temps 
réel en étapes à partir de mi-2014.

• mKaart : le lancement 
de la nouvelle ère de la mobilité : 
mi-juin 2014.

• mShop : lancement 
prochainement



Merci
www.mlive.lu


