
Etude de cas:  S-Bahn Berlin

Terminaux de contrôle et de paiement mo-
biles utilisés dans le réseau S-Bahn de Berlin

Tout directement 
en ligne
 
Les collaborateurs du service de contrôle dans les rames 
du réseau S-Bahn Berlin utilisent désormais une soluti-
on innovante de la société Systemtechnick installée sur 
un terminal multifonction CASIO pour vérifier les tickets 
électroniques et autres types de titres de transport mo-
dernes, comme les billets achetés par téléphone portable 
et les billets imprimés en ligne. La grande nouveauté de 
cette solution est la possibilité de payer directement et en 
toute sécurité par carte bancaire. Celle-ci est lue dans un 
clavier NIP connecté via Bluetooth et autorisée en ligne 
par le réseau mobile UMTS du terminal CASIO. La perfor-
mance optimisée du nouveau matériel IT-9000 a permis 
d‘enregistrer une augmentation immédiate des billets 
contrôlés, et ce de plus de 35 pour cent. Ainsi, avec l‘inten-
sité et l‘efficacité accrues des contrôles, il y a tout lieu de 
s‘attendre à un rapide amortissement de cette nouvelle 
technologie. Dans le même temps, la qualité de service à 
l‘égard des voyageurs s‘est nettement améliorée. 

Les rames rouges et jaunes du S-Bahn font partie du 
paysage berlinois comme la Porte de Brandebourg et 
la Tour de la télévision. Le réseau, composé de 15 lignes 
couvrant 330 km, transporte jusqu‘à 1,3 million de voya-
geurs les jours ouvrés. La S-Bahn Berlin GmbH est une 
filiale à 100 % de la société DB Regio AG, elle-même ap-
partenant à DB Mobility Logistics AG, au sein de laquelle 
sont rassemblées les activités mobilité et logistique de 
la Deutsche Bahn AG. 
Depuis sa fondation en 1995, la S-Bahn Berlin ne cesse 
d‘investir dans le parc de véhicules et la technologie as-
sociée. La logistique des informations mobiles apparti-
ent aujourd‘hui également à ce domaine avec des ter-
minaux de contrôle portables pratiques qui permettent 
aux collaborateurs du service de contrôle de procéder à 
un contrôle très rapide et très fiable des titres de trans-
port. Le nombre de voyageurs sans titre de transport 
s‘est ainsi sensiblement réduit, ce qui au final garantit 
les recettes générées par les titres de transport et per-
met une gestion rentable des transports en commun.
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Paiement d‘une majoration du prix du transport directement en ligne 
Exécution instantanée du paiement par exemple par girocard (carte bancaire) grâce au clavier NIP connecté au terminal de contrôle manuel via Bluetooth. Pour un 
traitement sécurisé des transactions, le clavier NIP envoie via UMTS les données de paiement cryptées du terminal CASIO IT-9000 aux systèmes d‘autorisation des 
établissements bancaires. Le paiement est confirmé sur le clavier NIP et acquitté par un reçu imprimé.
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Terminal portable adapté aux besoins
Lors du développement du nouveau terminal multifon-
ction de la gamme IT-9000, CASIO a tenu compte des 
exigences croissantes du marché pour la technologie 
eTicketing, de la conception du S-Bahn Berlin et du lar-
ge éventail d‘expériences des spécialistes de System-
technik. Le résultat : un terminal de contrôle portable 
robuste qui lit et contrôle à la vitesse de l‘éclair toutes 
sortes de titres de transport grâce à la fonctionnalité 
RFID/NFC et au lecteur 2D-Imager. Le terminal dispose 
en outre d‘un appareil photo numérique haute résolu-
tion très utile pour documenter sur place les délits et 
dégradations. Une communication via Bluetooth avec 
un lecteur de cartes externe doté d‘un clavier NIP et 
d‘une connexion au réseau mobile UMTS à l‘établisse-
ment de crédit permet d‘exécuter la transaction directe 
lors du paiement en ligne par carte bancaire. 

Contrôle rapide et fiable des billets
Les collaborateurs du service de contrôle utilisent les 
nouveaux terminaux de contrôle mobile dans les ra-
mes du S-Bahn Berlin depuis la fin 2013. Uwe Streithoff, 
responsable du service transport du prestataire de ser-
vices externe Wisag, n‘hésite pas à faire partager les 
commentaires positifs de ses collaborateurs : « Le pro-
cessus de contrôle, depuis la lecture des divers titres de 
transport, la vérification de la validité jusqu‘au rappro-
chement éventuel avec des listes noires est aujourd‘hui 
beaucoup plus rapide. Et ce n‘est que le début car la 
proportion des billets électroniques est en rapide aug-
mentation. Nos collaborateurs travaillent volontiers 
avec des appareils plus légers et apprécient l‘absence 
d‘étuis de protection ou de porte-dispositifs. L‘excellen-

te protection du terminal contre les projections d‘eau, 
exclusivité de l‘imprimante de reçus, est très appréciée 
dès lors que les contrôleurs changent souvent de rames 
et ne peuvent pas toujours éviter la pluie. »
Le nouveau terminal de contrôle portable est également 
assorti d‘un lecteur de cartes mobile, le clavier NIP CCV 
fly. Ces appareils auxiliaires très maniables permettent, 
au besoin, par exemple dans le cas d‘une majoration du 
prix du transport (EBE), d‘encaisser directement le mon-
tant actuel de l‘amende de 40 euros par girocard (carte 
bancaire). Ce processus pratique remplace les versions 
hors ligne utilisées jusqu‘à présent, le prélèvement au-
tomatique, lequel n‘est pas favorablement adopté par 
les entreprises de transport en raison d‘une disponibilité 
de paiement peu fiable. Le nouveau clavier NIP fly est un 
terminal de transactions financières autorisé par la DK 
(commission centrale du crédit allemand, auparavant 
ZKA) pour les paiements fiables avec toutes les cartes de 
débit et de crédit courantes (puce/codes-barres). Il ac-
cepte les transactions girogo et girocard qui engendrent 
des frais d‘autorisation nettement plus intéressants 
pour l‘exploitant que dans le cas des cartes de crédit. 

Une première au monde: girocard dans 
le train
La S-Bahn Berlin est la première entreprise de transport 
au monde à utiliser un appareil de contrôle portable asso-
cié au nouveau clavier NIP CCV fly pour les paiements en 
ligne mobiles par cartes bancaires. Gerd-Peter Willbrandt, 
directeur de la gestion commerciale de S-Bahn Berlin, dé-
montre les avantages pour ses clients : « La combinaison 
du nouveau terminal CASIO et du clavier NIP est extrê-

Paiement en ligne par carte bancaire grâce au clavier 
NIP sécurisé 
Pour la première fois, les paiements sécurisés par carte de débit et carte de 
crédit (puce/bande magnétique) sont possibles via le terminal de transac-
tions financières CCV fly agréé par la DK (commission centrale du crédit al-
lemand, auparavant ZKA). 

Contrôle rapide des billets achetés en ligne
Le CASIO IT-9000 contrôle instantanément la validité des titres de transport 
achetés en ligne grâce à son lecteur 2D-Imager intégré.
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des illustrations peut différer des couleurs réelles. Les contenus des 
écrans sont de simples simulations. Toutes les informations corre-
spondent à l‘état actuel des systèmes en mai 2014 et peuvent être 
modifiées sans notification.

mement pratique. Comme le nouvel appareil de contrôle 
portable vérifie très rapidement tous les types de billets, 
le dérangement occasionné chez les passagers par le con-
trôleur ne dure que quelques instants. S‘il faut encaisser 
une majoration du prix du transport, nous offrons à nos 
clients l‘option de paiement en ligne par girocard, un ser-
vice qui permet de gagner beaucoup de temps. »    

Autres domaines d‘utilisation en perspective
Le terminal multifonction de CASIO offre d‘autres fon-
ctionnalités qui, à l‘heure actuelle, ne sont exploitées 
qu‘occasionnellement. C‘est le cas notamment de la 
fonctionnalité SMS qui permet au contrôleur et à la cen-
trale opérationnelle d‘échanger des messages. Le modu-
le GPS intégré est également très utile pour envoyer, en 
cas d‘urgence, les données de géolocalisation à un colla-

Documentation photographique immédiate en cas 
de dégradation
Le terminal de contrôle portable CASIO IT-9000 est doté d‘un appareil photo 
numérique intégré avec flash pour photographier et documenter les dégra-
dations et salissures sur place.  

borateur. Une fonctionnalité très souvent mise en œuvre 
par les entreprises de transport public de personnes est 
la saisie des délits et des dégradations. L‘appareil photo 
numérique intégré permet de réaliser des clichés très con-
vaincants qui, le cas échéant, sont immédiatement trans-
mis via UMTS à la direction des opérations.
L‘introduction du nouveau terminal de contrôle portab-
le de CASIO a eu lieu après une formation de deux jours 
pour les collaborateurs du service de contrôle. Les proces-
sus standard de contrôle, de saisie de données et d‘étab-
lissement de reçus n‘ont pas fondamentalement changé 
par rapport aux appareils de la génération antérieure. La 
nouveauté est l‘exécution de la transaction de paiement 
avec le clavier NIP, qui est simple à manipuler grâce à son 
excellent guide d‘utilisation. La conception du boîtier plus 
compacte est une autre nouveauté du terminal de contrô-
le portable qui, alliée à la performance sensiblement op-
timisée du CASIO IT-9000, veille à ce que l‘exécution des 
processus soit beaucoup plus fluide. Helmut Jaskolka : « Le 
sablier ne s‘affiche même plus à l‘écran. Le lecteur NFC a à 
peine saisi un e-Ticket que la vérification est déjà terminée 
et que l‘écran affiche la coche verte confirmant la validité 
du billet. » 
Gerd-Peter Willbrandt n‘hésite pas à confirmer l‘augmen-
tation de la performance : « Aujourd‘hui, chaque contrôleur 
traite en moyenne 560 passa-
gers par jour dans les trains. Ils 
n‘étaient que 410 environ l‘an 
passé. L‘augmentation de plus 
de 35 pour cent est liée à la part 
croissante des billets électro-
niques (près de 20 pour cent 
actuellement) que les nouveaux 
appareils de contrôle portables 
traitent instantanément. »
Bianca Brandis, S-Bahn Berlin

Billets Touch&Travel ou achetés par téléphone portable contrôlés via un scanner d‘image
Grâce à son lecteur 2D-Imager intégré, le CASIO IT-9000 peut lire les billets dotés de codes-barres classiques et de codes 2D modernes, comme ici la lecture de l‘écran 
d‘un téléphone portable. Le logiciel de Systemtechnik vérifie leur validité instantanément.
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