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> du lundi au samedi
de 8h30 à 18h30*

> du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h*

> du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h*

*horaires hors périodes d’été et de rentrée

> du lundi au samedi de 7h à 20h

Lecteur de
carte KorriGo
Services :
rechargez dans
un fauteuil.

C’est quoi ?

> Un lecteur de carte KorriGo Services personnel et nomade, à
connecter sur la prise USB de votre ordinateur.

Pour quoi faire ?

> Rechargez votre carte KorriGo Services de tous les titres STAR
de votre choix – des tickets à l’abonnement – où vous voulez,
quand vous voulez.

Combien ça coûte ?

> 8 €, en vente dans les 3 agences STAR ou
sur star.fr rubrique Mon compte > Acheter un lecteur USB.
(tarif TTC au 01/02/2019)

Comment ça marche ?
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Rechargez les titres STAR
de votre choix.
Rendez-vous dans la
rubrique Acheter en ligne.
Ajouter à votre panier les
titres de transport STAR
de votre choix.
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Branchez votre lecteur
KorriGo Services sur
le port USB de votre
ordinateur et insérez
votre carte KorriGo Services
dans le lecteur.

Créez votre compte
ou connectez-vous.
Pour créer votre compte,
c’est simple et rapide.
Rendez-vous sur
star.fr, dans la rubrique
Mon compte
> Créer mon compte
et laissez-vous guider.
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Vérifiez votre
configuration
pour une utilisation du site
internet, votre navigateur
doit être configuré pour
accepter les cookies et
le javascript.
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Payez en ligne.
Le paiement sécurisé
s’effectue par carte
bancaire.

Procédez au rechargement
de votre carte.
Cliquez sur
Recharger maintenant.

Et voilà ! Vous avez chargé vos titres de transport STAR.
Votre carte KorriGo Services, depuis chez vous ou n’importe où.

Lancez
l’application
KorriGo STAR
puis cliquez sur
Continuer > Commencer.
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Recevez la confirmation
de paiement par email.
Un écran Reçu de
paiement vous confirme
que l’achat a bien été
effectué.

