AGENCES LIA
Du lundi au samedi
de 7 h 00 à 19 h 00
La Boutique : arrêt Hôtel de Ville (Le Havre)
La Station : arrêt Gares (Le Havre)
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RENSEIGNEMENTS
Tél : 02 35 22 35 00
Du lundi au samedi de 7 h 00 à 19 h 00
Courriel : contact@transports-lia.fr
Internet : www.transports-lia.fr

MODE
D’EMPLOI DU
DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
DE TITRES

LE DISTRIBUTEUR (DAT)
Installés aux stations de Tramway, les Distributeurs
Automatiques de Titres (DAT) permettent :
d’acheter un titre de transport LiA (billet),
de recharger votre support sans contact LiA
(billet ou Pass LiA),
de consulter le contenu de votre support
sans contact LiA (billet ou Pass LiA).

COMMENT L’UTILISER ?
1

ACCÈS AU MENU
Appuyez sur l’écran pour accéder au menu d’accueil.

2

CHOIX DE L’OPÉRATION
Faites votre choix en appuyant sur « Achat de billets » (si vous
n’avez pas de support sans contact LiA) ou « Rechargement de
titres » (si vous possédez déjà un support sans contact LiA).
Si vous avez appuyé sur « Achat de billets » :
• la liste des titres en vente sur billet sans contact apparait
à l’écran, avec les tarifs en vigueur. Sélectionnez le titre
souhaité.
• vous pouvez choisir la quantité, annuler votre demande
ou valider votre commande pour accéder au paiement.
Si vous avez appuyé sur « Rechargement de titres » :
• placez votre support sans contact LiA (billet ou Pass LiA)
dans le lecteur de support.
• le rechargement de billet ne peut être effectué qu’avec le
titre initialement chargé (jusqu’à 4 fois).
• pour le rechargement de Pass LiA : la liste des titres
en accord avec vos droits apparait. Seuls les
abonnements annuels ne sont pas disponibles sur les
DAT (agences LiA uniquement).
Après avoir appuyé sur votre titre, vous pouvez choisir
la quantité, annuler votre demande ou valider votre
commande pour accéder au paiement.
• pour consulter le contenu de votre support sans contact
LiA, appuyez sur le bouton placé en bas à droite de l’écran.
Le contenu de votre support apparait : titres présents sur
votre support, statut (exemple « disponible »), validité et
quantité. Pour revenir à l’écran précédent, appuyez sur le
bouton « Retour ».
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3

PAIEMENT
Une fois votre commande validée, choisissez votre moyen
de paiement :
• en espèces : introduisez les pièces dans le monnayeur
• ou en Carte Bleue (pas de minimum) : suivez alors les
consignes indiquées à l’écran.
Vous avez la possibilité de demander un justificatif d’achat.
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DISTRIBUTION DE VOTRE TITRE
Lorsque le paiement est accepté, le distributeur prépare votre
titre de transport durant quelques secondes. Un message vous
informe de la fin de l’opération :
• si vous avez acheté un billet : vous pouvez le récupérer
dans le réceptacle situé en bas de l’appareil,
• si vous avez procédé au rechargement de votre support
sans contact LiA, vous pouvez le reprendre sur le lecteur
de support.
Et n’oubliez pas de valider votre titre de transport à la montée
dans le Tramway ou dans tout autre véhicule du réseau LiA !

