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Plus d’informations sur les niveaux 
de service sur tpc.ch/mobichablais
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 Horaire en temps réel

 Infos perturbation de trafic

 Demande d’arrêt de bus  
sur le réseau MobiChablais

 Achat de billets

 Billets dégriffés

 Géolocalisation 

 Prochains départs

 Gestion de vos favoris

Votre horaire de poche en temps 
réel et l’achat de vos billets pour 
toute la Suisse directement sur 
votre mobile.

TPC MOBILE

FONCTIONNALITÉS 
DE L’APPLICATION



T

Trouvez également des tarifs avantageux  
grâce aux billets dégriffés !

Achat de billets en quelques clics

ACHETEZ VOS BILLETS SIMPLEMENT
PAR CARTE BANCAIRE OU TWINT

Achetez des billets pour toute la famille, 
vos amis, votre chien ou votre vélo.

Achat de billets complémentaires
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MobiChablais est une offre de transport 
continu de 5 h à 2 h du matin, 7/7 jours 
grâce à un concept où tous les arrêts  
du réseau deviennent des arrêts sur  
demande durant le service réduit.

DEMANDE D'ARRÊT

Comment ça marche?

* Circule  jusqu’à 19 h 30 du LU au VE
Plus d’informations sur les niveaux 
de service sur tpc.ch/mobichablais
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Je consulte 
l’horaire

1

Je demande le passage du bus au minimum
30 minutes avant l’horaire planifié via l’app TPC Mobile

ou par téléphone au 024 468 05 50.

Je demande le passage du bus au minimum
15 minutes avant l’horaire planifié via l’app TPC Mobile

ou 30 minutes par téléphone au 024 468 05 50.

Arrêt desservi 
sur demande

Arrêt desservi par 
toutes les courses 

Tous les arrêts

J’attends le bus à l’arrêt choisi. 

Pour monter dans le bus2
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Téléchargez l'application 
TPC mobile gratuitement

sur tpc.ch/app  
ou à l'aide du QR Code  

et bénéficiez de nombreuses
fonctionnalités.

Plus d’informations sur tpc.ch

SCANNEZ-MOI!

Votre partenaire 
mobilité

TÉLÉCHARGEZ
L'APP TPC MOBILE




