la e-recharge
instantanée via mobile
mode
sans contact d’emploi
À distance,
illico et en toute
sécurité
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La e-recharge instantanée via mobile vous permet de
charger ou recharger votre carte KorriGo Services avec
les titres de transport vendus sur STAR, l’appli : tickets,
abonnements, PASS, formules… en paiement immédiat.
Seuls les abonnements par prélèvement automatique ne
sont pas disponibles.
Les titres achetés via l’appli seront alors chargés, sans
contact, sur votre carte KorriGo Services grâce à votre
smartphone Android ou iOS équipé de la technologie NFC.
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Ouvrez STAR, l’appli
et appuyez sur
« e-boutique » qui s’affiche
sur la page d’accueil.
Si vous ne l’avez pas encore,
téléchargez STAR, l’appli
gratuitement.

Posez votre carte
KorriGo Services sur votre
smartphone à l’endroit de
la puce NFC (au dos sur la
plupart des modèles).
Une vibration ou une
sonnerie confirme que
la carte est détectée.
Attention, une coque ou
un étui peut empêcher
la détection de votre carte.

e-boutique
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Votre e-boutique s’affiche :
vous pouvez alors consulter
les titres restants sur
votre carte et vos trajets
effectués.

Activez la fonction NFC
(sans contact).
Si vous ne l’avez pas encore
fait, un message vous
indique que vous devez
activer cette fonctionnalité :
vous serez alors
automatiquement redirigé
vers les paramètres de votre
téléphone.

Pour lire une autre carte
KorriGo Services, appuyez
sur « Changer ».

Activer
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Choisissez votre titre de
transport.
Cliquez sur
« Acheter un titre »
en bas de votre écran.
Tous les types de titres
de transport disponibles
sur votre profil-client
s’affichent.

Rechargez votre carte
KorriGo Services.
À la fin de la transaction,
vos informations de
paiement s’affichent.
Placez à nouveau votre carte
KorriGo Services au dos
de votre smartphone
jusqu’à ce que l’écran
de confirmation apparaisse.

PRATIQUE
Vous avez acheté un titre
mais vous n’avez pas pu
le charger immédiatement ?
Pas de souci, ils sont
stockés et vous pouvez les
recharger plus tard via la
fonctionnalité « Recharger
mes titres en attente ».
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Votre carte est chargée
du titre de transport que
vous venez d’acheter, vous
pouvez l’utiliser sans délai.

Récapitulatif et paiement
Le récapitulatif de votre
commande s’affiche à
l’écran. Vous pouvez
demander un justificatif par
e-mail et enregistrer votre
adresse e-mail pour vos
futures commandes.

PRATIQUE
Pour vous assurer que vos
titres de transport sont
chargés sur votre carte,
appuyez sur le bouton
« Consulter le contenu
de ma carte ».

Après avoir accepté les
Conditions Générales de
Vente et d’Utilisation, cliquez
sur « Payer » : les moyens
de paiement s’affichent (CB,
Paylib…), avec sécurisation
de votre achat via votre
établissement bancaire.

Consulter le contenu de ma carte

Payer
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