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Comment enregistrer votre carte DiriGo TouchPass et y ajouter
des fonds.
Il y a deux façons simples d’ajouter de l’argent sur votre carte TouchPass.

1. Recharger votre carte aux points de vente participants :
Vous pouvez vous arrêter dans un de nos nombreux points de vente pour
recharger votre carte et payer en espèces ou par carte de crédit/débit pour
ajouter de l’argent sur votre compte TouchPass. Consultez la liste des points de
vente participants au verso (page 2).
2. Ajouter de l’argent en ligne :
Vous pouvez enregistrer votre carte sur Touchpass.com et vous connecter à
votre compte TouchPass pour alimenter votre carte en ligne.
Comment enregistrer votre carte :
Rendez-vous sur Touchpass.com, cliquez sur "Register" (« Enregistrer ») sur
l’écran d’accueil, cliquez ensuite sur "I Want to use a Card” (« Je veux utiliser
une carte ».) Sur la page d’enregistrement, entrez un nom d’usager et un mot
de passe (un minimum de 8
caractères qui doivent contenir
: des majuscules, des
minuscules et des chiffres),
entrez le numéro qui se trouve
au dos de votre carte
TouchPass, lisez et acceptez les
termes et conditions et cliquez
“Register" (« Enregistrer ».)
Rajouter de l’argent sur votre
compte :
Une fois enregistré et
connecté à votre compte,
cliquez sur "Buy" (« Acheter »)
en haut et à droite de l’écran
d’accueil.
Ensuite, cliquez sur la case verte “Stored Value" (« Somme disponible ») pour faire apparaître l’écran d’achat.
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Entrez le montant que vous désirez ajouter à votre carte (vous
pouvez ajouter n’importe quelle somme entre 4 USD et 200
USD) et cliquez ensuite sur "Next" (« Suivant ».)
Entrez les données de votre carte de crédit ou de débit et cliquez
sur "Save Payment Method" (« Enregistrer la méthode de
paiement ».)
Assurez-vous que vous avez bien ajouté le montant désiré
(aucun remboursement ne sera effectué), cliquez ensuite sur
"Purchase" (« Acheter ») pour compléter la transaction. En
revenant sur la page d’accueil, vous y verrez la somme dont vous
disposez.

RAPPEL IMPORTANT : Un passager ne peut pas avoir à la fois une carte DiriGo TouchPass activée et un compte avec l’appli mobile.
Si vous tapez votre numéro de carte dans l’appli mobile, la carte sera désactivée. Le coût de remplacement de la carte est de 5
USD. Si vous utilisez votre téléphone portable pour ajouter de l’argent sur votre carte, assurez-vous de vous connecter sur
Touchpass.com et non pas sur l’appli mobile.

Liste des points de vente participants : (en vigueur à partir du 9/15/2020)

Metro Pulse - 21 Elm St., Portland
Hôtel de Ville de South Portland - 25 Cottage Rd., South Portland
Centre de transport de Saco (Gare) - 138 Main St., Saco
CVS - 449 Forest Ave., Portland
CVS - 111 Auburn St., Portland
CVS - 1406 Congress St., Portland
CVS - 510 Congress St., Portland
CVS - 870 Main St., Westbrook
CVS - 51 Market St., South
Portland CVS - 384 Elm St., Biddeford
CVS - 12 Middle St., Freeport

Bientôt, encore plus de points de vente !
Consultez DiriGoTouchpass.org pour une liste
récente des points de vente.
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Informations supplémentaires sur la carte DiriGo TouchPass
Votre carte DiriGo TouchPass peut être utilisée sur les
lignes de Greater Portland METRO, de Biddeford Saco
Old Orchard Beach Transit et de South Portland Bus
Service.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les liens
vers nos trois agences, rendez-vous sur :
DiriGoTouchPass.org
Appelez le : 833-272-7270

