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Mises à jour et statut des paiements (PRESTO) 

• Le système de billetterie dématérialisé PRESTO a été déployé sur les réseaux Hamilton 
Street Railway, Burlington Transit, York Region Transit et Durham Region Transit, à la fois 
pour les services de transport en commun traditionnels et les services spécialisés ou 
para-spécialisés au sein de ces réseaux. Dans le cadre de ce lancement, care-A-van, de la 
société Oakville Transit, s'est également joint à la liste des systèmes qui proposent aux 
usagers le paiement électronique des billets. Cela signifie que les clients de ces réseaux, 
ainsi que ceux de GO, UP et des autres agences 905 (Brampton Transit, Oakville Transit 
et MiWay à Mississauga), ayant intégré le paiement électronique sans contact PRESTO en 
2022, ont davantage de choix et de facilité grâce à la possibilité de payer leurs billets en 
faisant glisser leur carte de crédit, notamment sur un smartphone ou une montre 
intelligente.   
 

• Les clients de la TTC pourront bientôt payer leurs billets par d'autres moyens grâce à 
l'avancement du projet de renouvellement des dispositifs, qui prévoit le remplacement 
des systèmes de paiement PRESTO utilisés pour les autobus, les tramways et les 
transports en commun para/spécialisés, ainsi que des dispositifs de contrôle des billets 
dans l'ensemble du réseau de la TTC, afin de permettre le lancement futur du système 
de paiement sans contact PRESTO et d'autres options modernes de paiement des billets. 
Après l'achèvement des essais sur le terrain des nouveaux dispositifs de paiement des 
tarifs PRESTO à la fin de l’année 2022, les équipes ont travaillé pour achever le 
déploiement complet des tramways et ont également commencé leurs installations sur 
les bus. Le projet devrait être terminé au printemps, une fois que les dispositifs restants 
(par exemple, les dispositifs d'inspection des tarifs, les modules d'adaptation des 
applications de paiement mobile des tarifs) auront été livrés. Metrolinx continuera à 
travailler en étroite collaboration avec la TTC pour déterminer le moment du lancement 
du paiement sans contact PRESTO sur l'ensemble du réseau, une fois le projet de 
modernisation des systèmes terminé.  

 

• Les travaux relatifs à la mise à niveau des logiciels et du matériel des anciens dispositifs 
PRESTO, qui étaient presque devenus obsolètes dans les systèmes de la RGTH et 
d'Ottawa, ont été achevés en décembre. Le projet comprenait la mise à jour des 
dispositifs mobiles de point de vente utilisés pour vendre et charger les cartes PRESTO 
dans les centres de vente au détail, des dispositifs de paiement des billets à bord des 
autobus utilisés pour les déplacements transfrontaliers entre la TTC et les 905 organismes 
de transport en commun, ainsi que des dispositifs et de l'application de paiement utilisés 
à bord des transports en commun para/spécialisés pour permettre le paiement des billets 
PRESTO. 
 


















