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Payez votre billet en utilisant
l’application mobile DiriGo Pass
La carte à puce DiriGo Pass peut être
utilisée pour voyager sur le Greater
Portland METRO, le Biddeford Saco
Old Orchard Beach Transit, et le
South Portland Bus Service.
Téléchargez l'application UMO
Mobility sur votre smartphone et
inscrivez-vous. Payez votre tarif,
planifiez votre voyage et retrouvez
votre bus.
L'application mobile
DiriGo Pass fait tout !

A

Pour commencer :
B

A. Téléchargez l'application UMO Mobility sur
votre smartphone
B. Options de l'écran de bienvenue
1. Create a new account (Créez un nouveau
compte) OU
2. Sign in - Welcome back! (S'identifier Bienvenue !) OU Use your UMO or
TouchPass login or number (Utilisez votre
identifiant ou votre numéro UMO ou
TouchPass). Suivez les instructions.
3. Create an account with my card (Créer
un compte avec ma carte). Vous ne pouvez
pas utiliser une application mobile et une
Smartcard, mais vous pouvez convertir votre
Smartcard en application mobile en utilisant le
numéro figurant sur votre Smartcard UMO ou
TouchPass
.
DiriGo Pass Mobile app account.
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Une fois que vous êtes inscrit et
connecté au compte, vous avez le choix:

A

B.

C

D

A.Options de l'écran d'accueil :
·Where do you want to go? (Où voulez-vous aller ?) Planification du voyage
·My Wallet (Mon portefeuille) - Cliquez sur « Buy »
(Acheter) pour ajouter de l'argent liquide.
Choisissez les options de paiement, affichez le code de
validation (QR).
·Suivez les bus, trouvez les arrêts de bus, et plus encore...
B. Les choix du menu comprennent :
·Informations sur le compte
·Historique des transactions
·Centre de notification
·Mises à jour sur Twitter (par les agences participantes)
·Alertes, questions fréquemment posées, et plus encore...
C. Ajouter de la valeur
·Cliquez sur «Add Cash » (Ajouter de l'argent).
·Sélectionnez un montant : $5 - $200
·Confirmez votre achat
D. Portefeuille
·Le code de validation (QR) est généré
·Montez dans le bus, scannez le code

Vous pouvez utiliser le DiriGo Pass sur METRO,
Biddeford Saco Old Orchard Beach (BSOOB)
Transit, et South Portland Bus Service.

Combien cela coûte-t-il de prendre le bus ?
Service local Plein tarif : 2 $ ; Tarif réduit : 1 $
Service express : 4 $ ; Tarif réduit : 2 $*
ZOOM (BSOOB uniquement) : 5 $ ; tarif réduit 2,50 $*.
*Personnes âgées (65+) ; anciens combattants ; jeunes
(6-18) ; personnes handicapées ; détenteurs d'une carte
d'assurance-maladie - avec une pièce d'identité avec
photo.

L'argent liquide est-il toujours accepté ?

YOui, l'argent liquide (monnaie exacte) est toujours
accepté, mais le fait de payer avec un laissez-passer
DiriGo plutôt qu'avec de l'argent liquide offre les
avantages suivants : laissez-passer de 90 minutes et
plafonnement des tarifs.

Pass de 90
minutes

Un passager utilisant
l'application mobile
DiriGo Pass ou une
carte à puce pour
voyager peut scanner
son téléphone ou taper
sa carte sur un lecteur et
voyager pendant 90
minutes.
Il n'est pas nécessaire
de demander un
transfert. Les passagers
qui paient en espèces
devront payer à nouveau
lorsqu'ils monteront dans
un deuxième bus.

Plafonnement des tarifs

Le plafonnement des tarifs permet des déplacements fréquents et une certaine souplesse
financière. Il offre les avantages d'un abonnement à tarif réduit pour plusieurs trajets sans
avoir à payer de frais initiaux. Lorsque vous utilisez votre carte à puce DiriGo Pass ou
votre application mobile, vous pouvez charger de petites quantités de valeur sur votre
compte quand vous le souhaitez.
Les usagers sont crédités pour chaque trajet effectué jusqu'à ce qu'ils atteignent un «
plafond tarifaire » quotidien ou mensuel. Une fois le plafond atteint, tous les trajets sont
gratuits pour le mois ou la journée. Cette approche « répartition » améliore l'accessibilité
et l'équité du coût de l'utilisation des transports en commun. Elle permet à tous les
usagers utilisant la carte à puce DiriGo Pass ou l'application mobile d'avoir un accès égal
aux réductions. Les usagers ne paient que pour ce qu'ils utilisent.
Exemple sur tout le service local :
Avec une carte à puce DiriGo Pass ou l'application mobile DiriGo Pass, vous ne
dépenserez jamais plus de 6 $ par jour OU 60 $ par mois en tant qu'usager régulier des
services de bus locaux.

