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Le titre SMS 1h devient accessible pour tous les opérateurs 

 de téléphonie mobile. 

 

A partir du mercredi 20 mai, les abonnés de tous les opérateurs téléphoniques : 

Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free, pourront choisir de voyager grâce au titre 

SMS 1heure sur le réseau LiA (2nd ville de France, après Rouen à être éligible à tous 

les opérateurs). Le titre SMS sera accessible à tous, au prix de 1,80 €.   

 

Chiffres-clés 

Lancé le 1er août 2018, le titre SMS 1h a rapidement rencontré un franc succès :  

- 41 507 titres vendus 5 mois après son lancement en 2018 

- 215 126 titres vendus en 2019  

- 153 421 titres vendus en 1 an entre le 1er août 2018 et le 1er août 2019 

Pour rappel, nouveauté : le titre SMS « Funi » 

Afin de limiter la propagation du Covid-19, différentes mesures ont été mises en place ces 

derniers mois, dont l’arrêt de vente de titres à bord afin de limiter la manipulation de 

monnaie. Pour inciter les voyageurs à privilégier l’utilisation des titres dématérialisés, le 

réseau LiA a lancé en avril dernier le titre SMS « Funi ». Accessible au prix de 0,50 €, il 

permet de réaliser un trajet entre les stations haute et basse. Ce titre est pour l’instant 

uniquement accessible aux abonnés Orange, Bouygues Telecom et SFR. 

Fonctionnement 

Destiné aux voyageurs équipés d’un smartphone, le titre SMS est accessible sur tous les 

types de téléphones mobiles acceptant le SMS surtaxé. Le mode de fonctionnement de ce 

titre dématérialisé reste relativement rapide et simple et permet d’emprunter tous les modes 

de transport du réseau LiA : bus, tramway, LER, transport à la demande, funiculaire.   

- Avant de monter à bord, le client envoie par SMS :  

o « 1H » au 93 333 (valable 1 heure sur l’ensemble du réseau LiA) 

o « FUNI » au 93 333 (valable pour un trajet montée ou descente dans le 

funiculaire) 

- Il reçoit instantanément un SMS comprenant la date et l’heure d’émission, la date de 

validité, le prix et le code de contrôle.  

- En cas de contrôle, il suffit de présenter le téléphone avec le titre SMS, valant comme 

titre de transport.  
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