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Spirtech Conseil au service des acteurs du transport public

Paris, le 5 janvier 2010. Spirtech crée Spirtech Conseil, dédiée à l’assistance des collectivités dans le
déploiement de leur système télébillettique interopérable, multimodale et multiapplicatif pour
l’accompagnement des autorités organisatrices et des opérateurs de transport public.
Les équipes de Spirtech Conseil se composent d’ingénieurs expérimentés, experts des technologies
de télébillettique, en particulier de la technologie Calypso, qui se déploie dans l’ensemble des bassins
d’interopérabilité français et internationaux. Ils sont les plus à même d’assister les maitres d’ouvrage
dans la gestion des évolutions et du suivi de leur système télébillettique. Calypso est le standard de
télébillettique conçu par les transporteurs et promu par les plus grands groupes industriels.
« Alliant des compétences techniques pointues et une très bonne maîtrise de projets composés
d’acteurs multiples, Spirtech Conseil propose un service inédit dans le domaine de l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage. Sa création est la conclusion logique de dix années de présence de Spirtech auprès
des différents acteurs du secteur. », explique Emmanuel Lebeul, responsable de Spirtech Conseil.
Indépendante des industriels, et forte de ses succès aux côtés des acteurs du transport public dans la
mise en œuvre de leurs systèmes de télébillettique, Spirtech Conseil facilite la compréhension entre
industriels, opérateurs et collectivités.
Spirtech Conseil répond à la complexification des systèmes télébillettique. En effet, proposant
toujours plus de services aux usagers, exigeant la collaboration de nombreux acteurs et répondant à
des exigences de sécurité toujours plus strictes, la mise en œuvre de la télébillettique exige des
compétences techniques et managériales : management de projet, compréhension de systèmes
complexes, expertise billettique sans contact, expertise sécurité, diplomatie, veille active, etc.
Spirtech Conseil réunit ces compétences clefs afin de favoriser le succès des projets.
Pour les entreprises et collectivités impliquées dans la télébillettique qui recherchent plus qu’un
simple gestionnaire de projet, Spirtech Conseil identifie les besoins présents et à venir en termes de
sécurité, d’accessibilité ou d’optimisation des supports. Ses prestations comprennent l’assistance à la
mise en œuvre et à la maîtrise d’ouvrage, la réalisation de cahiers des charges et de spécifications.
Spirtech Conseil propose également des prestations de tests et de qualifications, ainsi que des
formations techniques. Cette compétence complète les missions d’assistance et de conseil. Elle
permet d’assurer le fonctionnement optimal d’un ensemble télébillettique (serveurs de ventes, de
rechargements, valideurs, etc.). Spirtech Conseil bénéficie des services d’ingénierie de Spirtech et
dispose d’outils de tests et de validations propres. Les experts de Spirtech Conseil peuvent ainsi
s’assurer du bon fonctionnement des produits et systèmes télébillettique avant et durant leur
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Spirtech a notamment assisté la STIB à Bruxelles dans la mise en œuvre de son système de
télébillettique et continue cette assistance dans le cadre de la gestion de la plateforme de tests et la
réalisation des tests de validation du fonctionnement du système.
Spirtech a été choisi en décembre 2009 par Lille Métropole Communauté Urbaine pour l’assistance à
maîtrise d’ouvrage dans le déploiement de son système télébillettique interopérable.
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A propos de Spirtech.
Spirtech est un bureau d’études indépendant spécialisé en télébillettique, monétique et
cryptographie. Ses experts ont participé à la création d’innovations telles que les standard ISO 14443
et de télébillettique Calypso, ou les modules de sécurité SAM-S1 et SAM-S20, utilisés pour sécuriser
les transactions des systèmes de télébillettique Calypso dans un grand nombre de pays. Spirtech
accompagne et conseille les autorités de transport et les licenciés Calypso dans la mise en œuvre de
la technologie Calypso dans les systèmes de télébillettique interopérables, multi-applicatifs et
multimodaux.
Spirtech est le référent technique de Calypso Networks Association.
www.spirtech.com

