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1 LICENCE D'ACCES ET D’UTILISATION DES SPECIFICATIONS 
GENERALES ULYSSE V1.0 

Licence d'accès et d’utilisation des spécifications  générales Ulysse v1.0 
 

(ci-après la(les) "Spécification(s)") 
 
Le groupe Ulysse est composé à la date du 29/02/2008 des membres suivants : BOUYGUES 
TELECOM, FRANCE TELECOM, KEOLIS, RATP, SFR, SNCF, VEOLIA TRANSPORT et TRANSDEV 
(ci-après dénommé le « Groupe Ulysse ») 
 
Avant que ces Spécifications puissent être téléchargées ou consultées, vous êtes invité à lire et accepter 
les conditions ci-dessous en cliquant sur le bouton : "J’accepte". 
 
En cliquant sur le bouton "J’accepte", la personne et/ou l'entité qui télécharge ou consulte ces 
Spécifications (ci-après dénommé « l’utilisateur ») accepte les termes et conditions suivants, qui 
constituent un contrat entre l'utilisateur et chacun des membres du Groupe Ulysse dès lors que 
l'utilisateur les a acceptés. 
 
Le Groupe Ulysse concède à l'utilisateur une licence limitée, personnelle, incessible et intransmissible 
sur les Spécifications comportant le droit de télécharger et d'effectuer un nombre limité de copies des 
Spécifications dans les conditions suivantes :  

(i) toutes les pages de toutes les copies doivent reproduire la mention du copyright;  
(ii) les copies sont réservées aux employés de l'utilisateur dont les fonctions justifient qu'ils aient 

à en prendre connaissance et qui ont été informés des dispositions de la présente licence; 
(iii) le Groupe Ulysse n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque sur : 

� l'utilisation et/ou la publication de tout ou partie des spécifications,  
� l’exactitude des spécifications et/ou leur conformité aux besoins de quiconque,  
� tout développement qui en découlerait. 

 
 Les Spécifications demeurent la propriété exclusive du Groupe Ulysse. Les Spécifications ne peuvent 
être copiées, traduites, divulguées à un tiers telles quelles ou modifiées, sauf accord préalable et écrit du 
Groupe Ulysse.  
 
Afin de faire évoluer les Spécifications sur le plan technique, l’utilisateur s’engage à proposer au Groupe 
Ulysse toutes les modifications, améliorations ou transformations de quelque nature que ce soit qu’il 
souhaiterait voir apporter à ces Spécifications.  
 
Les droits concédés au titre de la présente licence ne peuvent être interprétés comme conférant de 
manière expresse ou implicite un droit quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen) 
sur les inventions, les savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle de membres du Groupe Ulysse 
qui sont constitués par, fondés sur, ou nécessairement mis en œuvre dans ces Spécifications. 
 
Les Spécifications sont fournies « EN L’ETAT » et le Groupe Ulysse n’assume et n’accepte aucune 
responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou omissions contenues dans les Spécifications. 
 
Le Groupe Ulysse décline toute garantie et toute responsabilité sur le contenu même des Spécifications 
notamment pour toutes les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, notamment brevet, marque, 
droit d’auteur ou autre droit de propriété intellectuelle appartenant à un tiers pour tout ou partie des 
Spécifications. A ce titre aucune mise en cause et/ou action en justice liée à l’utilisation des 
Spécifications ne pourra être intentée contre le Groupe Ulysse, ou l’un quelconque de ses membres,   
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En aucun cas les membres du Groupe Ulysse ne pourront être tenus pour responsables pour d'éventuels 
dommages causés à l’utilisateur ou à toutes autres personnes par l’utilisation directe et/ou indirecte des 
Spécifications, notamment, et sans que cette liste ne soit limitative, pour les pertes de chiffres d’affaires, 
pertes financières (y compris en cas d’infraction aux droits de propriété intellectuelle), ou pertes 
d’information. 
 
La présente licence est régie et interprétée selon les lois françaises. En cas de litige relatif à cette 
licence, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Commerce de Nanterre, même en cas de 
demande incidente, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

2 PREAMBULE  
Les travaux du GT Ulysse ont été réalisés sous l’égide du Pôle TES avec le soutien de la Région Basse 
Normandie. 
 
La plupart des principes fonctionnels décrits dans ces spécifications sont applicables à toute application 
de transport, seuls certains principes - techniques ou applicatifs - sont spécifiques aux applications 
Calypso. 
 
 
A cet effet dans la suite de ce document,  

• le terme « application transport » est utilisé pour désigner une application de transport qu’elle soit 
Calypso ou autre, 

• le terme « application Calypso » est utilisé lorsque l’application de transport doit être 
nécessairement compatible Calypso révision 3 [R1]. 
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3 OBJET  
Le groupe de travail Ulysse , constitué de Bouygues Telecom, Orange, SFR, Keolis, RATP, SNCF, 
Transdev et Veolia Transport, vise à définir un ensemble de spécifications pour faire des téléphones 
mobiles sans contact un support billettique en s’appuyant sur les standards internationaux. 
 
Ces spécifications doivent permettre d’utiliser le téléphone mobile pour accéder aux réseaux de transport 
public, et ce quel que soit l’opérateur de téléphonie mobile. Pour les clients, c’est la possibilité d’acheter 
et de recevoir à distance sur leur téléphone mobile sans contact un titre de transport, où et quand ils 
veulent, afin d’accéder à leurs bus, métro, tramway ou train. 
 
A cet effet, le Groupe de Travail Ulysse a pour objectifs :  

• De définir un standard « billettique transport sur téléphone mobile » compatible avec les 
différents systèmes de billettique transport Calypso, 

• De s’appuyer sur les éléments et protocoles normalisés existants,  

• De créer les conditions de réussite du déploiement de la « billettique transport sur téléphone 
mobile»  sur le territoire français.  

 
Pour cela, le Groupe de Travail Ulysse définit dans une première phase des spécifications générales, 
décrites dans ce document, et définira dans une seconde phase des spécifications techniques détaillées 
avec la volonté de porter ces travaux vers des instances de normalisation. 
 
Le présent document constitue les spécifications gé nérales du GT Ulysse. 
 
Les spécifications générales couvrent notamment les points suivants : 

� Cadrage de la solution cible, 

� Rôles et fonctions des différents acteurs de l’écosystème de la billettique transport monomodale 
et interopérable  intégrée dans les mobiles sans contact, 

� Description des cas d’usage et des parcours client, 

� Architecture générale et gestion du cycle de vie des applications transports, 

� Description fonctionnelle de la solution, 

� Périmètre des spécifications techniques Ulysse. 
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4 DOCUMENTS DE REFERENCE 

[R1] Calypso Specification – Portable Object Application – Revision 3 - 25 dec 2006 

[R2] prEN ISO 24014-1:2005- Transport public - Système de gestion de titres de transport 
interopérables – Partie 1 : Architecture (IFMS) 

[R3] XP P 99-405 Rev1 et Rev2 Règles d'interopérabilité pour la codification des données billettiques 
(INTERCODE) 

[R4] Amendement Intercode 2 

[R5] Cahier des charges fonctionnel de la révision 2007 

[R6] Intertic XP P 99-410 Rev 1.03 

[R7] ISO 14443 Identification cards — Contactless integrated circuit(s) cards — Proximity Cards – April 
2000 

[R8] ISO 7816 Cartes à circuits intégrés à contact 

[R9] GlobalPlatform Card Specification 2.2  – March 2006 

[R10] GlobalPlatform Card - Confidential Card Content Management - version 05 - 30 April 2007 

[R11] Livre Blanc sur le Sans Contact Mobile – AFOM 

[R12] 3GPP 31.111 Universal Subscriber Identity Module (USIM) Application Toolkit (USAT) 

[R13] 3GPP 51.014 Specification of the SIM Application Toolkit for the Subscriber Identity Module - 
Mobile Equipment (SIM –- ME) interface 

[R14] JCP - Java Card Platform Specification 2.1 

[R15] JCP - JSR-000118 Mobile Information Device Profile 2.0 - Final Release  

[R16] JCP - JSR-000177 Security and Trust Services API for J2ME - Final Release 

[R17] JCP - JSR-000257 Contactless Communication API 

[R18] ETSI TS 102 223 Smart Cards ; Card Application Toolkit (CAT)" release 6 (2006-08), 

[R19] ETSI TS 102 223 Card Application Toolkit (CAT)" release 7 (2007-07) pour la partie BIP TCP 
serveur 

[R20] ETSI TS 102 225 Smart Cards; Secured packet structure for UICC based applications (Release 7) 
(2006-04) 

[R21] ETSI TS 102 224 Smart Cards ; Security mechanisms for UICC based applications – Functional 
requirements – Release 7 (2006-10) 

[R22] ETSI TS 102 226 Smart Cards ; Remote APDU structure for UICC based applications (Release 7) 
(2007-07) 

[R23] ETSI TS xxx xxx Smart cards- UICC-CLF interface - Physical and logical characteristics (Release 
7) - DRAFT 

[R24] ETSI TS 102 588 Smart Cards; Application invocation Application Programming Interface (API) by 
a UICC webserver for Java Card™ platform (Release 7) (2007-07) 

[R25] OMA-TS-Smartcard_Web_Server-V1_0-20070209-C (09 Feb 07) 

[R26] OMA-AD-Smartcard_Web_Server-V1_0-20070209-C, Smartcard Web Server Enabler 
Architecture v1.0 (09 Feb 07) 
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[R27] OMA-ERELD Enabler Release Definition for Smartcard_Web_Server-V1_0-20070209-C  
(09 Feb 07) 

[R28] OMA-RD-Smartcard_Web_Server-V1_0-20060606-C, Smartcard Web Server Requirements 

5 ABREVIATIONS ET DEFINITIONS 

5.1 Abréviations 
 
AID Application Identifier 
AO Autorité Organisatrice 
APDU Application Protocol Data Unit 
API Application Programming Interface 
BIP Bearer Independent Protocol 
CAT Card Application Toolkit 
CMS Card Management System 
CNA Calypso Network Association 
DAP Data Authentication Pattern 
DTT  Direction des Transports Terrestres du Ministère des Transports 
ETSI European Telecommunications Standards Institute 
GART Groupement des Autorités Responsables de Transport, association regroupant 176 

agglomérations, 57 départements et 19 régions 
GGSN Gateway GPRS Support Node ; passerelle d’interconnexion entre le réseau paquet 

mobile (GPRS ou UMTS) et les réseaux IP externes 
GP Global Platform 
HW Hardware 
HTTP HyperText Transfer Protocol 
IFMS Interoperable Fare Management System - Système de gestion des titres de transport 

interopérables 
IHM Interface Homme Machine 
ISD [GP] Issuer Security Domain – Domain de Sécurité de l’Emetteur 
ISO 
JME 

International Organization for Standardization 
Java Platform, Micro Edition 

MIDP Mobile Information Device Profile 
MSISDN Numéro de téléphone d'un abonné mobile 
NFC Near Field Communication 
OTA Over The Air 
PIN Personal Identification Number 
RFID Radio Frequency IDentification 
SAM Secure Application Module - Module de Sécurité 
SCWS Smart Card Web Server 
SE Secure Element - Element Sécurisé  
SD Security Domain, domaine de sécurité dans la SIM 
SI Système Informatique 
SIM Subscriber Identity Module 
SMS Short Message Service 
SMSC Short Message Service Center ; serveur de gestion d’envoi des messages courts (SMS) 
SSD [GP] Supplementary Security Domain – Domaine de sécurité supplémentaire 
STK SIM ToolKit 
STP Syndicat des Transports Parisiens, devenu le STIF 
STIF Syndicat des Transport d’Île-de-France 
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SWP Single Wire Protocol 
TAR ToolKit Application Reference  
UTP Union des Transports Publics (syndicat professionnel des entreprises de transport 

public de voyageurs et de transport ferroviaire) 
WAP Wireless Application Protocol 
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5.2 Définitions 
 
Abonnement mobile Terme générique qui couvre tout type de contrat de ligne mobile (pré et post 

payé) 
Activation Action qui consiste à rendre une instance d’application utilisable par le client   
Application transport Application disponible sur la SIM qui héberge les titres de transport et les 

profils 
Cardlet Instance et package d’une application Java dans une carte à puce 
Identifiant Technique Identifiant technique utilisé pour faire le lien entre le SI des opérateurs mobile 

et transport afin d’identifier le support mobile de l’utilisateur. Il est défini par 
l’opérateur mobile. 

Identifiant Transport Identifiant utilisateur nécessaire pour se connecter à un portail internet de 
service billettique transport. Cet identifiant permet de faire le lien dans le SI 
transport entre un utilisateur et les informations relatives à son support : N° 
d’application Calypso, Identifiant Technique, …. Sa définition est du ressort 
des acteurs du domaine transport. 

IHM transport Fonctions d’IHM et de proxy de l’application transport sur téléphone mobile 
Instance Copie exécutable du code avec un jeu de paramètres spécifiques 
Intermodalité Utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement 

(bus puis métro, par exemple). 
Interopérabilité Utilisation de plusieurs réseaux de transport gérés par différents opérateurs au 

cours d'un même déplacement (le TER puis le transporteur urbain avec la 
même carte de transport, par exemple). 

Liste noire Liste des applications transport non autorisées sur le réseau et qui doivent 
éventuellement être invalidés 

Midlet Application Java MIDP exécutable sur le téléphone 
Offre Liste de titres de transport proposés au rechargement 
Package Code exécutable d’une application Java 

 
Personnalisation par 
défaut 

Personnalisation du profil par défaut chargé suite à l’activation de l’application 
transport sur le mobile  

Produit Instance d'une matrice de produit sur un support et enregistrée dans une 
application. Elle est identifiée de façon unique. Permet au client de bénéficier 
d'un service donné. 

Profil (tarifaire) Droit personnel accordé par un (des) exploitant(s), une(des) AO ou des 
services communs à un client qui justifie de certains statuts. Ce droit personnel 
permet de déterminer le tarif applicable et les contributions des divers 
financeurs du système de transport. 

SAM Secure Application Module, utilisé sous forme de carte à puce pour stocker et 
gérer la diffusion des clés Calypso. 

Support (de titre) Support pouvant être de diverses technologies (ticket papier, billet à piste 
magnétique, carte à puce,  ...) et hébergeant des produits tarifaires 

Titre (de transport) Matérialisation du contrat liant le voyageur au transporteur. 
Titre immédiat Titre de transport qui peut être acheté librement sans constitution préalable 

d’un dossier transport 
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6 CADRAGE DE LA SOLUTION CIBLE ULYSSE 

6.1 Contexte 

6.1.1 Contexte billettique transport 
En France, l’organisation de la billettique transport est régie par des Autorités Organisatrices du 
Transport (AO ou AOT), qui sont : 

• la commune ou la communauté d’agglomération, en charge du transport urbain (bus, métro, 
tramway, etc.) ; 

• les Conseils Généraux, en charge du transport interurbain départemental (essentiellement les 
lignes de cars interurbains) ; 

• les Conseils Régionaux, en charge du transport régional (essentiellement les transports 
ferroviaires). 

Les opérateurs de transport  qui exploitent ces réseaux agissent en délégation des AOs, c’est le cas 
dans 90% des réseaux. Les plans d’aménagements et les investissements effectués sur les réseaux de 
transport sont décidés par les AOs. 

Plus de 60 réseaux de transport public équipés en billettique sans contact ont été répertoriés en France. 
Deux technologies de cartes sans contact sont utilisées : 

• La technologie Calypso sur type B’ présente dans plus de 85% des réseaux déployés en 
France,  

• La technologie Mifare sur type A, peu présente en France mais qui représente environ 
70% du marché mondial des transports publics 

 

Dès 1998, une charte adoptée par le GART, le STP, l’UTP et la DTT fixe à la billettique l’objectif de créer 
les conditions d’une diffusion large de systèmes interopérables, ouverts et évolutifs, encourageant le 
déploiement de la multimodalité. La billettique s’attache donc très fortement à favoriser : 

• l’interopérabilité  : fonctionnement sur les systèmes des divers opérateurs de transport, 

• la multimodalité  : fonctionnement sur les divers modes de transport (train, bus, tramway, métro, 
etc.), qu’ils soient ou non gérés par un même opérateur. 

 

Pour un voyageur, les principaux objectifs de l’interopérabilité sont : 

- la possibilité de voyager sur tous les réseaux d’un bassin d’interopé rabilité au moyen d’un 
même support indifféremment diffusé par tous les réseaux ; 

- l’accès à une gamme de services et produits (droits, titres, etc. ) interopérables, distribués et 
utilisables indifféremment sur plusieurs modes de t ransport et chez plusieurs opérateurs , et 
faciliter au maximum les correspondances entre modes de transport, indépendamment de 
l’opérateur. 
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6.1.2 Contexte NFC mobile 

De leur coté, les opérateurs télécoms ont vocation à proposer à leurs clients un ensemble de services 
NFC, au-delà du seul service de transport. L'ensemble de ces nouveaux services se développera au fil 
du temps (paiement, fidélité, billettique loisirs, …).  

Au moins deux grandes familles de service se dégagent aujourd'hui : 

• Les services dits émulation de cartes 

Le téléphone mobile et la carte SIM se "comportent" comme une carte, avec, en complément, 
l'apport d'un support multimédia : un clavier, un écran, un haut parleur et d’une connexion réseau 
(GSM).  

• Les services dits de lecture d'informations 

Pour ce type de services, le téléphone mobile et la carte SIM se comportent alors comme un 
lecteur de tag NFC. Le téléphone mobile pourra lire une information stockée au sein d’ 
« étiquettes NFC » (appelé aussi tags) déployées au sein de l’environnement quotidien et donner 
accès aux contenus correspondants. 

Dans les transports, le téléphone mobile et la carte SIM s'avèrent être un vecteur important pour 
développer et diversifier les services d'information aux voyageurs déjà déployés (horaires en temps réel 
à un arrêt, plan de situation, plan de circulation …). 

 

6.2 Enjeux pour la billettique transport 
Le téléphone mobile sans contact apporte à la billettique des transports publics de nouvelles 
fonctionnalités qui facilitent la vie quotidienne des clients : 

• il permet de charger et de gérer à distance plusieurs applications de transport sur le même 
support ; 

� il permet de sélectionner, d'acheter et  de charger un titre de transport à distance, au moment et 
à l'endroit de son choix, 

� le client accède aux réseaux de transport directement avec son téléphone mobile, 
� à partir de l'écran du téléphone, il peut consulter et éventuellement sélectionner les titres de 

transport qu'il a chargés. 
 

En effet, grâce à ses caractéristiques multimédia, le téléphone mobile sans contact se comportera 
comme un terminal de vente individuel, toujours à portée de main, et capable d'interagir à distance avec 
les systèmes de billettique actuels. 
 
Ces spécifications générales ont pour vocation d’harmoniser et de pérenniser l’utilisation de services 
billettique sur mobile sans contact dans les réseaux de transport. Pour cela, elles s’appuient autant que 
possible sur les standards existants afin de garantir la pérennité et l'adoption massive de la solution. 

 

6.3 Principes fondamentaux 
Les présentes spécifications générales ont pour objectifs de définir un standard « billettique transport sur 
téléphone mobile » compatible avec la spécification applicative Calypso. 
 
Les spécifications générales prennent en compte l’interopérabilité billettique telle qu’elle est définie 
aujourd’hui dans les bassins interopérables. 
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Afin de garantir l’interopérabilité de la spécification Ulysse et de faciliter ses conditions d’adoption, les 
points suivants ont été pris en considération lors de l’élaboration des présentes spécifications générales : 

1. S’appuyer sur les éléments et protocoles normalisés existants :  

o Les spécifications Calypso révision 3 pour l’application transport  

o La carte « SIM Java Card » comme élément sécurisé dans le téléphone sans contact 
pour l’hébergement de l’application transport, 

o L’environnement mobile « Java JME » pour l’hébergement de l’IHM de l’application 
transport, 

o Le protocole ISO 14443 (couches 2 à 4) comme protocole d’échange sans contact, 

o La norme GlobalPlatform 2.2 pour les mécanismes sécurisés de chargement et de 
gestion d’application dans l’environnement multi applicatif Java Card 

o La JSR 177 pour les échanges entre la SIM et l’IHM.  

2. Tirer parti des fonctionnalités offertes par les téléphones sans contact pour faciliter l’usage du service 
billettique transport en: 

o Privilégiant les opérations de chargement d’applications et d’achat/rechargement de 
titres à distance (i.e. sans passer en point de vente physique – guichet, agence ou  
automate) 

o Facilitant la gestion autonome des services par l’utilisateur  

o Proposant grâce à l’IHM et aux capacités de traitement et d'interfaçage du mobile des 
fonctionnalités billettiques telles que la consultation des titres de transport, la 
cohabitation d’application et de titres….  

 

3. Garantir une continuité de service : 

o lors d’un changement de support 

� de la carte  sans contact  vers le mobile 

� de mobile à mobile (avec ou sans changement d’opérateur mobile) 

� du mobile vers la carte  sans contact 

o lors de la résiliation de l’abonnement mobile 
  

4. Assurer  pour les utilisateurs, une ergonomie d’usage des téléphones sans contact au moins 
équivalente à celle des cartes sans contact vis-à-vis des équipements du réseau transport (validation 
et contrôle).  

 

5. Permettre au choix : 

o l’utilisation du même code applicatif (package) commun à plusieurs réseaux de transport 

o ou l’utilisation de plusieurs codes applicatifs 

 

6. Permettre le chargement de plusieurs applications transport dans le mobile   

Une attention particulière doit être apportée aux cas de chargement de plusieurs applications avec 
recouvrement géographique dans le même mobile, c'est-à-dire, lorsqu’il existe un périmètre 
géographique dans lequel les valideurs acceptent plusieurs applications. En ce cas, il y a des risques 
de conflits de sélection d’application lors de la validation. Les recommandations sont alors : 
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o soit de favoriser la mise en œuvre d’une application unique interopérable pour 
contourner le problème,  

o soit de définir des règles de priorité entre applications au niveau des équipements de 
validation.   

Ces risques de conflits devront être traités en amont de la mise en œuvre des services et ne sont 
pas couverts dans les spécifications Ulysse. 

 

7. Décrire les impacts introduits par l’usage du téléphone sans contact au niveau de l’écosystème, du 
parcours client et des SI mobile et SI transport. 

 

Seules les fonctions spécifiques ou impactées par le service billettique transport sur le mobile sans 
contact sont abordées dans ce document. 
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7 DESCRIPTION DE L’ECOSYSTEME BILLETTIQUE TRANSPORT SUR 
TELEPHONE SANS CONTACT  

Ce chapitre décrit les rôles respectifs des opérateurs transport et des opérateurs mobile dans 
l’écosystème de la billettique transport sur mobile sans contact. 

 

7.1 Introduction 

Dans l’écosystème de la billettique transport sur t éléphone sans contact, le support est constitué 
de la carte SIM et du téléphone mobile sans contact . De nouveaux rôles sont donc nécessaires 
par rapport à l’écosystème billettique actuel pour gérer le support, sa validation, sa distribution et  
le chargement à distance d’application sur ce nouve au support. 

Ces nouveaux rôles pourront être selon les cas : 

• issus du domaine des télécoms  

• communs aux domaines du transport et des télécoms ( car réunissant des fonctions de 
ces 2 domaines)  

• communs à d’autres secteurs d’activité (banque, loi sirs, …). 

 

Les présentes spécifications s’appuient sur la norme IFMS [R2] qui définit une architecture fonctionnelle 
de référence pour les systèmes de gestion de titres de transport interopérables. 
Les définitions suivantes sont reprises de la norme IFM[R2]: 
 
Acteur 
Contributeur de l’écosystème jouant un rôle lorsqu'il interagit avec le système dans un cas particulier 
d'utilisation. Le rôle d’un acteur peut être joué par une ou plusieurs entités. 

Exemple : Le distributeur d’application est un acteur. Les entités le composant sont l’opérateur mobile, le 
gestionnaire d’application à distance et l’opérateur transport. 
 
Rôle 
Un rôle est l’ensemble des droits, des obligations et des comportements caractérisant un acteur dans un 
contexte d’écosystème. Un rôle est le plus souvent défini comme un comportement attendu pour un 
statut donné. 
 
Entité  
Objet abstrait réalisant un ensemble de fonctions dans le système IFM. Les entités sont les personnes 
morales composant un acteur. Une entité peut jouer le rôle de plusieurs acteurs. 
Exemple d’entité : une entreprise 
 

Il est à noter que la relation entre Entités et Acteurs n’est pas univoque dans la mesure où : 

• plusieurs entités peuvent être chargées d'exécuter tout ou partie des fonctions d’un acteur, 

• certaines entités peuvent jouer les rôles de plusieurs acteurs.  

 

Dans l’écosystème de la billettique transport sur téléphone sans contact, les définitions suivantes 
s’appliquent : 



 
Spécifications générales Version 1.0 Projet Ulysse 
 

  
 Confidentiel page 17/79 
   

Ce document est la copropriété de Bouygues Télécom, Keolis, Orange, RATP, SFR, SNCF, Transdev, Veolia Transport 

• La carte SIM est un composant électronique sécurisé utilisé pour l’authentification auprès du 
réseau de l'opérateur mobile. Elle dispose d’une capacité de stockage sécurisé et dédié 
permettant d'héberger et d’exécuter des applications. 

• Le produit (tarifaire) est l’instance d'une matrice de produit tarifaire sur un support et enregistrée 
dans une application.  

• Le support du produit est constitué du couple carte SIM et téléphone mobile sans contact. 

• L'application (transport) est constituée de la partie chargée dans la carte SIM et d'une partie IHM 
chargée dans le mobile.  

 

7.2 Schéma fonctionnel de l’écosystème  

Les liens entre entités opérationnelles de l’écosystème sont décrits dans la Figure 1 - Liens entre les 
entités fonctionnelles au sein de l’écosystème billettique transport sur téléphone NFC. 

Les liens représentent des flux d'information.  

Les ajouts par rapport au schéma IFM apparaissent en couleur 
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Figure 1 - Liens entre les entités fonctionnelles au sein de l’écosystème billettique transport sur 
téléphone NFC 
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7.3 Description des Acteurs 

Le tableau suivant décrit les acteurs de l’écosystème de la billettique transport sur téléphone mobile sans 
contact. 

 
Acteurs  opérationnels  Description  
Utilisateur  Il est utilisateur d’un service  mobile opéré par l’Opérateur Réseau 

Mobile et est client du Propriétaire et gestionnaire de la SIM (offre 
distribuée par le distributeur de SIM). Il détient un support SIM et est 
propriétaire d'un support téléphone sans contact. 
Il est client d’un ou plusieurs Opérateurs Transport. Il achète et 
utilise des produits tarifaires pour voyager.  

Service client En fonction des accords commerciaux, il peut fournir au client une 
“assistance téléphonique” ainsi que des services similaires, y 
compris le remplacement de support de produit client, volé ou 
endommagé et la réinstallation de l’application transport et les 
produits qui en résultent. Il traite les réclamations clients et les litiges 
commerciaux. 
Le service au client est rendu à travers les SAV des opérateurs 
télécom et  transport. 
Le SAV Mobile s’attache à gérer le SAV de la SIM et le SAV du 
téléphone. 
Le SAV Transport gère le SAV relatif à l’application et au produit 
(titres de transport).  

Propriétaire et gestionnaire de la 
SIM 

Le Propriétaire et gestionnaire de la SIM définit les spécifications et 
le design de la carte SIM en conformité avec les exigences du 
Responsable sécurité. La carte SIM est conçue pour être compatible 
avec les exigences Ulysse.  
Il est propriétaire des cartes SIM utilisées par les Utilisateurs  dans 
leurs téléphones mobiles. 
Il gère l’ensemble des données clients relatives à la mise à 
disposition du service télécom mobile (données nominatives, 
données techniques, plans tarifaires, options, …). 
Il réalise l’activation / suspension  définitive ou temporaire des cartes 
SIM et en  informe l’Agent de collecte et de diffusion. 
Il autorise l’accès, le chargement et l’instanciation d’applications 
référencées sur la SIM au Distributeur d’application via l’Agent de 
collecte et de diffusion. 
Il soumet les cartes SIM auprès du Responsable validation pour 
valider leur conformité au cahier des charges Ulysse. 
 

Propriétaire du produit  
  

Il définit le produit et sa tarification, les règles d'utilisation et règles 
commerciales. 

Propriétaire de l'application Le Propriétaire de l’application réalise l’activation / suspension  
définitive ou temporaire des applications transport et en  informe 
l’Agent de collecte et de diffusion. 
Il développe l’application en respectant les contraintes techniques et 
sécuritaires transmises par le Propriétaire et gestionnaire de la SIM 
via le Responsable Sécurité.  
Il est responsable de l’application permettant de charger et d’utiliser 
des produits tarifaires.  
Il transmet les jeux de clés propres à l’application de transport à 
l’Agent de collecte et diffusion. 
Il est responsable de la sécurité relative à l'application transport. 
Il a un accord avec le Propriétaire et gestionnaire de la SIM pour 
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héberger et gérer  son application. 

Fabricant du téléphone  Il fabrique des téléphones mobiles sans contact  
Il fait valider  les téléphones auprès du Responsable validation. 
Il fournit les téléphones au Distributeur de téléphone. 
 
 

Distributeur du téléphone  Il commercialise des téléphones sans contact, conformes aux 
spécifications Ulysse à l’Utilisateur. 
Il s'assure auprès du Responsable validation de la conformité des 
téléphones mobiles proposés par le Fabricant du téléphone (liste 
produite par le Responsable validation). 
 

Distributeur de la SIM  Le Distributeur de la SIM commercialise l'offre de services de 
téléphonie mobile incluant les services NFC. 
Il remet à l’Utilisateur  une carte SIM lui permettant d’accéder aux 
services correspondants à l’offre qu’il a souscrite 

Distributeur d'application Le Distributeur d’application vend et résilie l’application transport, 
perçoit le paiement et rembourse un client s'il y est autorisé par un 
Propriétaire de l'application. 

Il notifie le Propriétaire de l’application via l’Agent de Collecte et de 
diffusion de l’installation/résiliation d’applications. 
Il distribue et gère à distance une ou des applications pouvant 
héberger des produits tarifaires définis par un ou plusieurs 
Propriétaires de produits tarifaires. 

 
Distributeur du produit  Il vend et résilie le produit, perçoit le paiement et rembourse un 

Utilisateur s'il y est autorisé par un Propriétaire de produit. 
 

Agent de collecte et diffusion  Le rôle de l'Agent de collecte et de diffusion des données consiste à 
assurer les échanges de données du système IFM. 
Il coordonne la relation avec le Propriétaire et gestionnaire de la 
SIM. 
Il applique les règles définies par le Responsable sécurité et l’Office 
d’enregistrement. Par ailleurs il est en charge de la collecte des 
recettes 
Les fonctions générales sont le recueil de données et leur diffusion. 
Ce rôle comporte au minimum les fonctions suivantes : 
• Fonctions de collecte de données : 

Réception de la matrice d'application du Propriétaire de 
l'application 
Réception de la matrice de produit du Propriétaire du produit 
Réception des données envoyées par le Distributeur du produit 
Réception des données envoyées par le Distributeur 
d'application  
Réception des données envoyées par d'autres Agents de 
collecte et de diffusion des données 
Réception des données de la liste de sécurité du Responsable 
sécurité 
Réception des états de compensation du Propriétaire du produit 
Contrôle, du point de vue technique, de la cohérence et de 
l'exhaustivité des données recueillies 
Réception de la liste des adresses de toutes les entités du 
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système IFM enregistrées auprès de l'Office d'enregistrement 
• Fonctions de diffusion : 

Diffusion des données “inter IFM” aux autres Agents de collecte 
et de diffusion des données. 
Enregistrement des données “inter IFM” 
Envoi au Responsable sécurité des données dont l'adresse de 
destination est corrompue 
Diffusion des données “intra IFM” au Propriétaire du produit pour 
compensation et élaboration des états 
Diffusion des états de compensation, de la matrice de support 
SIM, de la matrice d'application et de la matrice de produit ainsi 
que la liste des données de sécurité au Distributeur de produit et 
à l’Opérateur de  transport 
Diffusion des matrices d'application et des données de la liste de 
sécurité au Distributeur d'application et à l’Opérateur de  
transport. 

 
Il assure les échanges d’informations entre le Propriétaire et 
gestionnaire de la SIM et les Propriétaires/Distributeurs 
d’application/de produits.  
Il applique les règles définies par le Responsable Sécurité et l’Office 
d’enregistrement. Par ailleurs il est en charge de la collecte des 
recettes. 

Opérateur de Transport Il exploite un réseau de transport pour le compte d’une Autorité 
Organisatrice. 
Il fournit des prestations de services de transport à l’Utilisateur   en 
contrepartie de l'utilisation d'un produit. 

Opérateur de réseau mobile Il assure l'exploitation des réseaux de téléphonie mobile. 
Il est le garant de l'acheminement des flux télécoms émanant et/ou à 
destination des clients de réseau mobile. 
Il établit des connexions data mobiles entre le support de produit 
(téléphone + SIM) et les plates-formes de service distantes. 

 

Le tableau suivant décrit les acteurs de gestion ayant des liens avec l’ensemble des acteurs 
opérationnels précédents. 

 
Acteurs  de gestion  Description  
Responsable Sécurité 
 

Le Responsable Sécurité est chargé d'établir et de faire appliquer la 
politique en matière de sécurité ainsi que : 
• la certification des entités, des applications et des matrices 

d'application, des produits et des matrices de produits, 
• l'audit des entités, des applications et des matrices d'application,  

des produits et des matrices de produits, 
• la définition des éléments probants au niveau de chacune des 

interfaces entre acteurs 
• la surveillance du système 
• le fonctionnement de la sécurité du système billettique comme 

par exemple la gestion des clés. 
Il produit les cahiers des charges sécurité incluant les exigences 
transport et télécoms à destinations du Propriétaire d’application, du 
Propriétaire et gestionnaire de la SIM, de l’Agent de collecte et 
diffusion et du Responsable Validation. 
Il est le garant du respect du cycle de vie et de l’instanciation des 
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produits. 

Office d'enregistrement  Après certification par le responsable validation, le responsable de 
l'office d'enregistrement référence et émet des codes 
d'enregistrement uniques pour les organisations, transport, les 
composants, la matrice d'application, les matrices de produits. Cette 
fonction émet également des identifiants uniques ou des règles de 
génération d'identifiants uniques pour les applications, les produits et 
les messages. 

Responsable validation  Il valide la conformité des cartes SIM par rapport au cahier des 
charges émis par le Propriétaire et gestionnaire de la SIM qui inclut 
les spécifications Ulysse. 
Il valide la conformité des téléphones NFC par rapport à un cahier 
des charges mobile NFC, incluant les spécificités Ulysse. 
Il valide la conformité des applications par rapport aux spécifications 
Ulysse et aux contraintes précisées par le Responsable sécurité. 
Il valide la conformité des lecteurs sans contact par rapport à un 
cahier des charges lecteurs sans contact, incluant les spécificités 
Ulysse. 
Il produit une/la liste des téléphones mobiles conformes aux normes 
NFC incluant les spécifications Ulysse. 

 

7.4 Description des liens entre acteurs 

7.4.1 Liens entre acteurs opérationnels 
Lien Acteur 1  Acteur 2 Description 

[1] 
Distributeur du 

téléphone 
Utilisateur  • Le Distributeur de téléphone vend des mobiles 

NFC aux Utilisateurs. 

[2] 
Distributeur de la 

SIM 
Utilisateur  

• Le Distributeur de SIM fait souscrire des contrats 
de téléphonie mobile NFC aux Utilisateurs et 
collecte les pièces justificatives. 

• En échange, il transmet une carte SIM à 
l’Utilisateur  qui lui permet d’accéder aux services 
choisis. 

[3] 
Propriétaire et 

gestionnaire de la 
SIM 

Distributeur de la 
SIM 

• Le Propriétaire/Gestionnaire SIM mandate les 
Distributeurs de SIM pour commercialiser ses 
offres d’accès mobiles NFC et délivrer les cartes 
SIM correspondantes aux Utilisateurs. 

• Le Distributeur de SIM transmet au Propriétaire et 
Gestionnaire de la SIM  les pièces du dossier afin 
de lui permettre d’activer les cartes SIM 

[4] 
Propriétaire et 

gestionnaire de la 
SIM 

Opérateur de 
réseau mobile 

• Le Propriétaire et Gestionnaire de la SIM 
contractualise avec l’Opérateur de réseau mobile 
les conditions d’acheminement du trafic Voix / 
SMS / Data vers/depuis ses Utilisateurs  

• L’Opérateur de réseau mobile « facture » le 
Propriétaire et Gestionnaire de la SIM du trafic des 
Utilisateurs  

[5] 
Propriétaire et 

gestionnaire de la 
SIM 

Agent de collecte 
et diffusion  

• Le Propriétaire et Gestionnaire de la SIM autorise 
suivant les exigences du responsable sécurité, le 
Distributeur d’application via l’Agent de collecte et 
diffusion à charger et gérer ses applications et 
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produits sur un domaine dédié de la carte SIM de 
ses Utilisateurs.  

• Informe l’Agent de collecte et de diffusion en cas 
de suspension définitive ou temporaire de la SIM. 

• Le Propriétaire/gestionnaire SIM permet à l’Agent 
de collecte et diffusion transport d’identifier de 
manière unique le support SIM de ses Utilisateurs  
et l’informe de toute modification 

[6] 
Propriétaire de 

l’application 
Agent de collecte 

et diffusion  

• Diffuse via l’Agent de collecte et de diffusion sa 
matrice d’application à l’Opérateur de transport et 
au Distributeur d’application 

• Demande au Distributeur d’application, via l’Agent 
de collecte et de diffusion, l’installation d’une 
instance de sa matrice d’application sur le support 
de l’Utilisateur 

• Informe, via l’Agent de collecte et de diffusion, de 
la résiliation de sa matrice d’application aux 
acteurs suivants : Distributeur d’application, 
Opérateur transport, Distributeur de produit, 
Responsable Sécurité, Office d’enregistrement 

• Informe, via l’Agent de collecte et de diffusion, de 
la résiliation forcée d’une application aux acteurs 
suivants : Responsable Sécurité, Propriétaire et 
Gestionnaire de la SIM 

• Informe, via l’Agent de collecte et de diffusion, de 
la résiliation ordinaire d’une application aux acteurs 
suivants : Office d’enregistrement, Distributeur 
d’application, Opérateur de transport, Propriétaire 
et gestionnaire de la SIM 

• Demande, via l’Agent de collecte et de diffusion,  
l’ajout/le retrait d’une application d’une liste de 
sécurité au Distributeur de l’application 

[7] Propriétaire du 
produit 

Agent de collecte 
et diffusion  

• Diffuse via l’Agent de collecte et de diffusion sa 
matrice de produit à l’Opérateur de transport et au 
Distributeur de produit 

• Demande au Distributeur de produit, via l’Agent de 
collecte et de diffusion,  l’installation d’une instance 
de sa matrice de produit sur le support de 
l’Utilisateur 

• Informe, via l’Agent de collecte et de diffusion, de 
la résiliation de sa matrice de produit aux acteurs 
suivants : Distributeur de produit, Opérateur de 
transport, Responsable Sécurité, Office 
d’enregistrement 

• Informe, via l’Agent de collecte et de diffusion, de 
la résiliation forcée d’un produit au Responsable 
Sécurité 

• Demande, via l’Agent de collecte et de diffusion,  
l’ajout/le retrait d’un produit d’une liste de sécurité 
au Distributeur de produit 

• Informe, via l’Agent de collecte et de diffusion, de 
la résiliation ordinaire d’un produit aux acteurs 
suivants : Responsable Sécurité, Distributeur de 
produit, Opérateur de transport 

• Diffuse, via l’Agent de collecte et de diffusion, l’état 
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de compensation des produits aux acteurs 
suivants : Distributeur du produit, Opérateur de 
transport 

[8] Distributeur de 
l’application 

Agent de collecte 
et diffusion  

• Après autorisation du propriétaire et gestionnaire 
de la SIM, il installe/résilie l’application sur ordre du 
Propriétaire de l’application et en notifie le 
Propriétaire de l’application via l’Agent de collecte 
et de diffusion 

[9] Distributeur du 
produit 

Agent de collecte 
et diffusion  

• Après autorisation du propriétaire et gestionnaire 
de la SIM, il installe/Résilie le produit sur ordre du 
Propriétaire du produit et en notifie le Propriétaire 
du produit via l’Agent de collecte et de diffusion 

[10] 
Distributeur de 

l’application 
Opérateur de 
réseau mobile 

• Le Distributeur d’application s’interface avec 
l’Opérateur de réseau mobile afin de charger et 
gérer Over The Air ses applications sur la carte 
SIM. 

[11] 
Distributeur  
du produit 

Opérateur de 
réseau mobile 

• Le Distributeur de produit s’interface avec 
l’Opérateur de réseau mobile afin de communiquer 
à distance (Over The Air) avec l’application 
embarquée dans la SIM. 

• Le Distributeur de produit peut également 
s’interfacer avec l’Utilisateur  afin de communiquer 
via un équipement de proximité avec l’application 
embarquée dans la SIM. 

 

[12] Utilisateur  Service Client 

• L’Utilisateur, en fonction des accords 
commerciaux, a accès à un service après vente 
couvrant : la perte et le vol du support, la résiliation 
ou la  modification de son contrat. 

• Demande une résiliation ordinaire de l’application 
et/ou d’un produit 

• Demande une acquisition de produit et/ou 
d’application 

 

[13] Service Client 
Agent de collecte 

et de diffusion  

• Demande, via l’Agent de collecte et de diffusion, 
au Distributeur d’application et au Distributeur du 
produit la reconstitution de l’application et du 
produit associé à l’Utilisateur. 

• Demande au Propriétaire d’application, via l’Agent 
de collecte et de diffusion, une résiliation ordinaire 
d’application  

• Demande au Propriétaire d’application, via l’Agent 
de collecte et de diffusion, une acquisition 
d’application  

• Demande au Propriétaire de produit, via l’Agent de 
collecte et de diffusion, une résiliation ordinaire du 
produit  

• Demande au Propriétaire de produit, via l’Agent de 
collecte et de diffusion, une acquisition de produit   

[14] 
Opérateur de 

transport  
Agent de collecte 

et de diffusion  

• Envoie, via l’Agent de collecte et de diffusion, les 
données d’utilisation et de contrôle du produit au 
Propriétaire du produit. 
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[15] 
Opérateur de 

transport 
Utilisateur 

 
• Collecte dans le respect des règles de la CNIL les 

données de contrôle et d’utilisation du produit. 

[16] Fabricant du 
téléphone 

Distributeur  du 
téléphone 

• Le Fabricant de téléphone fournit les téléphones 
mobiles NFC au Distributeur de téléphone, en 
précisant les caractéristiques techniques dont la 
conformité aux normes NFC et aux spécifications 
Ulysse. 

[17] 
Opérateur de 
réseau mobile 

Utilisateur  • L’Opérateur de réseau mobile fournit la 
connectivité aux réseaux voix et data à l’Utilisateur  

7.4.2 Liens entre acteurs opérationnels et acteurs de gestion 

Les nouveaux liens acteurs opérationnels et acteurs de gestion suite à l’introduction du Responsable 
validation dans le schéma de l’écosystème sont décrits ci après. 

Les autres liens existants de l’IFM restent inchangés. 

 

Acteur 1  Acteur 2 Description 

Fabricant du 
téléphone 

Responsable 
validation  

• Le Fabricant de téléphone mobile soumet chaque 
nouvelle version de téléphone mobile NFC au 
Responsable validation pour valider/garantir la 
conformité aux exigences fonctionnelles et 
sécuritaires  Ulysse. 

 
Propriétaire et 

gestionnaire de la 
SIM 

Responsable 
validation  

• Le Propriétaire et gestionnaire de la SIM soumet 
chaque nouvelle version de SIM au Responsable 
validation pour valider/garantir la conformité aux 
exigences fonctionnelles et sécuritaires Ulysse. 
 

Propriétaire 
application 

Responsable 
validation  

• Le Propriétaire de l’application soumet chaque 
nouvelle version de son application au 
Responsable validation pour valider leur 
conformité aux exigences fonctionnelles et 
sécuritaires d’Ulysse 
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8 CAS D’USAGE ET PARCOURS CLIENT  

8.1  Cas d’usage 

Ce chapitre décrit les cas d’usage des services de billettique transport sur téléphone sans contact. 

 

Les contraintes d’utilisation applicables sont précisées pour chaque cas : 

• Mode NFC : 

o Lorsque l’interface NFC est utilisée, le mobile peut être en mode : 

� Émulation carte (Card Emulation Mode) 

� Pair à Pair (Peer to Peer Mode) 

� Lecteur (Reader Mode)  

o Si le cas d’usage ne fait pas appel à l’interface sans contact, le mode NFC est  spécifié 
comme N/A (Non Applicable) 

• Connexion réseau nécessaire : 

o Oui  : Une connexion au réseau mobile est nécessaire depuis le téléphone. 

o Facultatif  : Une connexion au réseau mobile peut être nécessaire selon les cas. 

o N/A : Aucune connexion réseau n’est nécessaire. 

Pour les cas d’usage nécessitant une connexion au réseau mobile, les contraintes habituelles liées 
aux connexions mobiles s’appliquent : utilisateur sous couverture réseau 3G/GSM, solde de crédit 
suffisant pour permettre l’envoi de SMS ou de données depuis le mobile, etc, … 

• Fonctionne téléphone éteint  :  

o Oui  : Le service est disponible même si le téléphone est éteint, par exemple dans le cas 
où la batterie du mobile est déchargée. 

o Non  : Le téléphone doit être allumé pour que le service soit disponible. 

 

Les contraintes suivantes sont applicables à tous les cas d’usages : 

• La réception d’un appel (voix ou données), d’un SMS ou de tout autre événement réseau, ne doit 
pas interrompre ou perturber une transaction sans contact en cours. 

• Si un appel (voix ou données) ou le traitement de tout autre événement réseau est en cours, cela 
ne doit pas empêcher l’initiation et le bon déroulement d’une transaction sans contact. 

• Réciproquement, une transaction sans contact ne doit perturber ni la réception, ni le bon 
déroulement des communications Voix / SMS / Data émises & reçues par les téléphones mobiles 
NFC.  

• L’utilisateur doit être en possession d’un téléphone sans contact et d’une offre de téléphonie 
mobile compatible avec le service de billettique transport sur téléphone sans contact. 
 

Pour chaque cas d’usage, le caractère optionnel  ou obligatoire  de son implémentation est précisé. 
Certains cas d’usage restent optionnels selon le contexte de déploiement des services de billettique 
transport sur téléphone sans contact dans un réseau. Par exemple, « Authentifier un utilisateur ayant 
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droit lors d'un contrôle » n’est pas utile si seuls des titres de transport anonymes sont déployés sur les 
mobiles. 

 
Chaque opérateur (transport ou mobile) est libre d’implémenter les cinématiques des parcours client 
selon l’ordre qu’il lui convient dans la mesure où cela n’impacte pas l’interopérabilité entre les SI 
transport et SI mobiles  
 

8.1.1 Chargement d’applications et de titres de tra nsport 

8.1.1.1 Charger une application transport depuis son mobile 

Cas d’usage n° 001 Titre Charger une application tr ansport depuis son mobile 

Description L’utilisateur se connecte à un portail de service internet mobile pour choisir un réseau de 
transport et charger l’application correspondante au réseau choisi. 

L’application transport et son IHM sont chargées à distance. L’application transport est 
personnalisée  avec un profil par défaut permettant l’achat de titres immédiats. 

 

Cas d’usage Obligatoire 

Pré requis Utilisateur en possession d’un téléphone sans contact et d’une offre de téléphonie mobile 
compatible avec le service de billettique transport sur téléphone sans contact.  

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Oui 

Mode NFC    N/A 

Fonctionne si téléphone éteint   Non  

 
 

8.1.1.2 Charger une application transport depuis internet 

Cas d’usage n° 002 Titre Charger une application tr ansport depuis internet 

Description L’utilisateur se connecte au portail de service in ternet de l’ opérateur  de transport pour  
charger l’application transport mobile  
Il fournit les informations nécessaires au chargement de l’application (n° de téléphone, nom de 
l’opérateur mobile, …) et reçoit en retour un identifiant transport. 

L’application transport et son IHM sont chargées à distance. L’application transport est 
personnalisée  avec un profil par défaut permettant l’achat de titres immédiats. 

 

Cas d’usage Optionnel 

 
Pré requis Utilisateur en possession d’un téléphone sans contact et d’une offre de téléphonie mobile 

compatible avec le service de billettique transport sur téléphone sans contact.  

Avoir accès à internet. 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Oui 

Mode NFC    N/A 

Fonctionne si téléphone éteint   Non  
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8.1.1.3 Acheter et recharger un titre de transport depuis son mobile 

Cas d’usage n° 003 Titre Acheter et recharger un ti tre de transport depuis son mobile 

Description L’utilisateur utilise l’IHM de son application transport pour choisir un titre de transport à charger. 

L’utilisateur sélectionne le moyen de paiement et après autorisation, le titre est rechargé à 
distance sur son téléphone.  

 

Cas d’usage Obligatoire 

Pré requis Application transport chargée et personnalisée dans le téléphone 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Oui 

Mode NFC    N/A 

Fonctionne si téléphone éteint   Non 

 

 

8.1.1.4 Acheter et recharger un titre de transport depuis un équipement de vente 

Cas d’usage n° 004 Titre Acheter et recharger un ti tre de transport depuis un équipement de vente 

Description L’utilisateur se présente devant un équipement de vente. Il choisit un titre de transport à 
charger. 

L’utilisateur sélectionne le moyen de paiement et après autorisation, le titre est rechargé via le 
lecteur sans contact de l’équipement de vente sur son téléphone.  

 

Cas d’usage Obligatoire 

Pré requis Application transport chargée et personnalisée dans le téléphone 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Non 

Mode NFC    Emulation de carte 

Fonctionne si téléphone éteint   Oui 

 

 

8.1.1.5 Acheter et recharger un titre de transport depuis internet 

Cas d’usage n° 005 Titre Acheter et recharger un ti tre de transport depuis internet 

Description L’utilisateur se connecte à un portail de service internet pour acheter un titre de transport. Il 
sélectionne son titre et indique un identifiant transport. 

L’utilisateur sélectionne le moyen de paiement et après autorisation, le mode de 
rechargement est activé au choix du distributeur de produit:  

• Soit le titre est rechargé immédiatement à distance sur le téléphone correspondant à 
l’identifiant transport fourni, 

• Soit le destinataire récupère le titre correspondant à l’identifiant transport fourni en 
demandant son chargement à distance, lorsqu’il le souhaite, depuis l’IHM de 
l’application transport sur son téléphone mobile. 

 

Cas d’usage Optionnel 

Pré requis Application transport chargée et personnalisée dans le téléphone 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Oui 

Mode NFC    N/A 

Fonctionne si téléphone éteint   Non 
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NB : Le titre peut être rechargé sur son propre tél éphone ou sur le téléphone d’un tiers selon 
l’identifiant transport fourni. 

 

8.1.2 Utilisation dans le réseau transport 

8.1.2.1 Utiliser son titre de transport pour entrer / sortir du réseau 

Cas d’usage n° 006 Titre Utiliser son titre de tran sport pour entrer / sortir du réseau 

Description L’utilisateur présente son téléphone sans contact devant l’équipement pour valider son titre de 
transport. 

 

Cas d’usage Obligatoire 

Pré requis Application transport chargée et opérationnelle avec titre de transport valide 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Non 

Mode NFC    Emulation de carte 

Fonctionne si téléphone éteint   Oui 

 

 

8.1.2.2 Validations multiples de titres de transport avec le même téléphone 

Cas d’usage n° 007 Titre Validations multiples de t itres de transport avec le même téléphone (groupes 
de personnes) 

Description L’utilisateur est en possession d’un titre de transport multi validations ou de plusieurs titres 
individuels. 

L’utilisateur présente son téléphone sans contact devant l’équipement avant le passage de 
chacun des voyageurs.  

 

Cas d’usage Optionnel  

Pré requis Application transport chargée et opérationnelle avec titre de transport valide 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Non 

Mode NFC    Emulation de carte 

Fonctionne si téléphone éteint   Oui  

 

Pour ce cas d’usage les mécanismes de sécurité actuels devront être éventuellement modifiés pour 
permettre la multi validation de titres depuis le téléphone mobile. La plupart des valideurs intègre un 
mécanisme de sécurité, dénommé anti-passback. Il empêche la validation successive de titres provenant 
d’un même support sur une courte période de temps.  

Il appartiendra à chaque AO de définir les modifications adéquates des règles de sécurité pour son 
réseau. Quelques possibilités sont listées ci-après à titre d’exemples: 

• Dans certains réseaux ouverts, afin de permettre la multi validation, l’anti passback peut 
être débrayé manuellement depuis le pupitre du conducteur du bus ou automatiquement 
par l’équipement de lecture lorsqu’il reconnait un titre multi validation, 

• La durée du timer de l’anti-passback peut être réduite à une valeur adaptée à un usage 
en multi validation. 



 
Spécifications générales Version 1.0 Projet Ulysse 
 

  
 Confidentiel page 29/79 
   

Ce document est la copropriété de Bouygues Télécom, Keolis, Orange, RATP, SFR, SNCF, Transdev, Veolia Transport 

• Il est possible de définir un nouveau titre de type ticket sur mobile et de ne pas y 
associer de mécanisme anti-passback.  

• Il est possible de créer des tickets 2, 3, 4, ,.. personnes afin de n’avoir qu’une seule 
validation pour un groupe de personnes, 

• …. 

8.1.3 Contrôle de titres 

8.1.3.1 Vérifier la validité du titre lors d'un contrôle 

 
Cas d’usage n° 008 Titre Vérifier la validité du ti tre lors d'un contrôle 

Description L’utilisateur présente son téléphone sans contact devant l’équipement de contrôle. 

Le contrôleur vérifie la situation du voyageur à partir des informations lues en mode sans 
contact et affichées sur l’appareil de contrôle. 

Cas d’usage Obligatoire 

Pré requis Application chargée et opérationnelle avec titre de transport.  

Utilisateur dans la zone contrôlée. 

Contrôleur équipé d’un appareil de contrôle avec lecture sans contact. 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Non 

Mode NFC    Emulation de carte 

Fonctionne si téléphone éteint   Oui  

 

8.1.3.2 Vérifier la validité d’un titre et l’éligibilité de l’utilisateur lors d'un contrôle 

 
Cas d’usage n° 009 Titre Vérifier la validité d’un titre et l’éligibilité de l’utilisateur lors d'un c ontrôle 

Description Le téléphone sans contact est présenté devant l’équipement de contrôle. 

Le contrôleur lit les informations propres à l’utilisateur stockées dans l’application Calypso. 

Le contrôleur vérifie la situation du voyageur à partir de ces informations lues en mode sans 
contact et affichées sur l’appareil de contrôle.  
Dans le cas d’un contrôle de titre nécessitant la vérification de l’identité du porteur par affichage 
d’une photo, la photo pourra soit être affichée sur l’appareil de contrôle, soit sur le téléphone 
mobile. 

Cas d’usage Optionnel 

Pré requis Application chargée et opérationnelle avec titre de transport.  

Utilisateur dans la zone contrôlée. 

Contrôleur équipé d’un appareil de contrôle avec lecture sans contact. 

L’utilisateur bénéficie d’un titre personnel ou d’une tarification particulière. 
Contraintes Connexion réseau nécessaire   Non 

Mode NFC    Emulation de carte 

Fonctionne si téléphone éteint   Oui (sauf dans le cas d’un affichage de la  
     photo par le téléphone) 

 

 
La procédure de contrôle des titres des ayants droits et la nature des informations permettant 
l’authentification des ayants droits sont définies par l’AO avec l’opérateur de transport et varient d’un 
réseau à l’autre. 
 
La vérification des ayant-droits se base généralement sur la vérification de la photo de l’utilisateur, ainsi 
que sur celle des nom et prénom, imprimés sur le support carte.  
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Dans le cas du téléphone sans contact, des informations d’authentification relatives à l’utilisateur 
pourront être ajoutées dans les données de l’application transport telles que : 

• Nom, prénom de l’utilisateur, 
• Photo de l’utilisateur, 
• Date de naissance de l’utilisateur, 

 

Dans le cas où l’affichage de la photo est demandée sur le mobile et que celui-ci est éteint, des 
procédures ad hoc pourront être mises en place pour vérifier à posteriori l’identité du porteur et son droit 
à utiliser le titre. 
 

Compte tenu des recommandations de la CNIL, si des informations propres à l’utilisateur sont stockées 
en base de données du système billettique afin d’être chargées dans l’application transport, chaque 
opérateur transport devra s’enquérir des impacts par rapport à la réglementation en vigueur. 

 

8.1.3.3 Sélection du titre de transport  par l’utilisateur depuis son mobile 

Cas d’usage n° 010 Titre Sélection du titre de tran sport  par l’utilisateur depuis son mobile 

Description L’utilisateur possède des titres différents et valides pour le réseau de transport qu’il veut 
emprunter. 

L’utilisateur choisit parmi les titres présents dans l’application transport celui qu’il veut utiliser. 

Le titre sélectionné sera utilisé en priorité par le valideur. 

 

Cas d’usage Optionnel 

Pré requis Application chargée et opérationnelle avec plusieurs titres de transport valides au même 
endroit 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Non 

Mode NFC    N/A 

Fonctionne si téléphone éteint   Non  

 

Dans certains réseaux, il est possible de stocker dans une même application transport des titres 
différents et valables au départ d’une même station. L’utilisateur choisit alors le titre à valider via une IHM 
sur le valideur. Cette possibilité de combiner des titres différents sur un même support est peu répandue 
car elle entraîne des investissements importants sur les infrastructures (déploiement de valideurs avec 
IHM). 

L’usage du téléphone sans contact (et de son IHM) permet d’autoriser le stockage de titres différents et 
valables au départ d’une même station sans nécessiter forcément le recours à l’IHM du valideur pour leur 
sélection.  

Le groupe de travail recommande une solution de mise à jour locale du titre par défaut dans l’application 
transport.  

NB : Si le téléphone est éteint, la fonctionnalité de  sélection de titre par l’IHM ne sera pas disponible. 
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8.1.3.4 Consulter les titres  et l’historique 

Cas d’usage n° 011 Titre Consulter les titres et l’ historique 

Description L’utilisateur via l’IHM de l’application transport peut : 

1. lister les titres de transport présents  

2. afficher les informations relatives aux titres de transport présents dont : 

le type et le  nombre de tickets restants, le type et la date de fin de validité pour les 
abonnements 

3. afficher l'historique des derniers évènements (validation) dont : 

la date et l’heure des dernières validations, le n° de ligne  
4. afficher l'historique des dernières transactions (rechargement) 

  

Cas d’usage Obligatoires : 1 et 2  

Optionnels : 3 et 4 

Pré requis Application chargée et personnalisée avec titre de transport éventuellement présent 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Non 

Mode NFC    N/A 

Fonctionne si téléphone éteint   Non 

 

 

Les informations relatives aux titres de transports sont présentes dans l’application Calypso. Leur 
présentation nécessite une interprétation locale et spécifique par l’IHM transport des informations propres 
à chaque réseau. 

L’affichage de l’historique des derniers évènements (validation) de l’utilisateur est soumis à des 
exigences de la CNIL. Chaque réseau de transport devra s’assurer que l’affichage de cet historique sur 
le téléphone se fait dans le respect des règles en vigueur. 

Les informations relatives aux dernières transactions de rechargement ne sont pas toujours stockées 
dans l’application Calypso. Leur affichage est donc considéré comme optionnel. 

 

8.1.3.5 Sauvegarde des titres et suppression de l’application transport depuis son 
mobile 

Cas d’usage n° 012 Titre Sauvegarde des titres et s uppression de l’application transport depuis son 
mobile 

Description L’utilisateur demande la sauvegarde de ses titres et la suppression de l’application transport 
sur son mobile à l’opérateur transport. 

L’opérateur transport sauvegarde une image des titres de l’utilisateur dans son SI. Les titres 
sont supprimés et l’application est désactivée sur la carte SIM. 

Un mot de passe ou un moyen d’authentification est communiqué à l’utilisateur lorsque la 
sauvegarde est accomplie. Celui-ci sera nécessaire ultérieurement pour procéder à la 
reconstitution des titres. 

Cas d’usage Optionnel 

Pré requis Application chargée et personnalisée avec titres de transport présents dans le téléphone. 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Oui  

Mode NFC    N/A 

Fonctionne si téléphone éteint   Non  
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Le mécanisme de sauvegarde reste optionnel mais sa mise en place est fortement recommandée pour 
accompagner l’utilisateur lors d’un changement de mobile/SIM ou en cas d’une résiliation d’abonnement 
mobile afin de garantir la continuité du service transport. 

 

8.1.3.6 Suppression de l’application transport depuis son mobile 

Cas d’usage n° 013 Titre Suppression de l’applicati on transport depuis son mobile 

Description L’utilisateur demande la suppression de l’application transport sur son mobile à l’opérateur 
transport. 

L’application est désactivée et supprimée sur la carte SIM après confirmation de l’utilisateur. 

 

Cas d’usage Obligatoire  

Pré requis Application chargée et personnalisée dans le téléphone. 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Oui  

Mode NFC    N/A 

Fonctionne si téléphone éteint   Non  

 

Ce mécanisme permet de libérer l’espace dans la carte SIM d’une application jugée plus nécessaire par 
le client.  

 

8.1.3.7 Chargement de l’application transport et reconstitution des titres depuis son 
mobile 

Cas d’usage n° 014 Titre Chargement de l’applicatio n transport et reconstitution des titres depuis son  
mobile 

Description L’utilisateur demande à l’opérateur transport de reconstituer ses titres sur son nouveau 
support. Il fournit pour cela le mot de passe ou le moyen d’authentification qui lui a été 
communiqué durant la phase de sauvegarde. 

L’application est chargée et les titres reconstitués OTA sur le téléphone et la SIM de 
l’utilisateur. 

Cas d’usage Optionnelle 

Pré requis Utilisateur ayant réalisé au préalable une sauvegarde de ses titres auprès de l’opérateur 
transport. 

Contraintes Connexion réseau nécessaire   Oui  

Mode NFC    N/A 

Fonctionne si téléphone éteint   Non  

 

 

Ce mécanisme reste optionnel mais sa mise en place est fortement recommandée pour accompagner 
l’utilisateur lors d’un changement de mobile/SIM ou en cas d’une résiliation d’abonnement mobile afin de 
garantir la continuité du service transport. 
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8.2 Parcours client 

Les parcours client sont décrits à travers les 3 canaux suivants : 

 

• Parcours en agence   ou via un terminal de vente  

 

• Parcours depuis  Internet  

 

• Parcours depuis son mobile  

  

En agence, le téléphone sans contact peut être traité comme une carte sans contact. Depuis Internet ou 
depuis son mobile, les capacités de gestion à distance des applications du téléphone via le réseau de 
l’opérateur mobile sont privilégiées. 

 

Les chapitres ci après décrivent les principaux parcours client pour lesquels une implication des 
opérateurs mobiles et transports est nécessaire :  

• Activation du service 

• Achat de titre 

• Migration d‘une carte vers un téléphone sans contact  

• Service Après vente 

• Résiliation de l’abonnement mobile  

• Changement de téléphone sans contact 

• Perte / Vol 

Les parcours client coté opérateur transport ou opérateur mobile qui restent inchangés ou qui resteront 
spécifiques à chaque réseau ne sont pas décrits dans ce document.  

 

Dans les schémas suivants : 

•  les cases en gris représentent les étapes visibles de l’utilisateur et nécessitant une 
action utilisateur, 

• les cases en pointillée représentent des étapes optionnelles dans le parcours client, 

 

• les cases en blanc représentent les étapes obligatoires pour lesquelles l’utilisateur n’est 
pas sollicité. 
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8.2.1 Remarques générales sur les parcours clients 

8.2.1.1  Reconstitution des titres de transport 

Actuellement, les opérateurs transport ont mis en place des procédures de reconstitution de certains 
titres visant à traiter les cas de perte, de vol et de dysfonctionnement des supports cartes sans contact. 

L’arrivée de services billettiques sur téléphone sans contact nécessite d’envisager de nouveaux cas où la 
reconstitution de titre est nécessaire suite à un changement de support : 

 

• Migration d’une offre billettique carte vers une offre sur mobile, 

• Renouvellement de la carte SIM par l’opérateur mobile, 

• Perte ou vol de mobile, 

• Changement d’opérateur mobile, 

• Suspension ou arrêt définitif du service téléphonique de l’utilisateur. 

 

Les procédures de reconstitution des titres doivent donc évoluer mais leur mise en place reste spécifique 
à chaque réseau transport selon la décision des AOs et des opérateurs transport. En fonction de leurs 
politiques commerciales, ces derniers détermineront la liste des titres de transport éligibles au transfert 
entre supports. 

 

L’utilisateur devra clairement être informé du cara ctère non transférable de certains titres au 
moment de leur achat et lors des procédures de chan gement de support . 

 

8.2.1.2 Echanges entre les SI et identification du support mobile 

Pour faire le lien entre le SI des opérateurs mobile et transport un identifiant technique du support mobile 
s’avère nécessaire. Il sera défini dans le respect des prescriptions de la CNIL. 

Ce mécanisme est décrit dans le chapitre 9.8.1 Adressage du support SIM – GSI01. 

 

8.2.2 Installation  du service  
Le parcours d’installation depuis son mobile ou internet est une étape préalable à tout achat de titre 
billettique transport sur téléphone sans contact.  

Depuis son mobile, l’authentification de l’utilisateur est automatique, alors que depuis internet, il doit 
saisir son numéro de téléphone et le nom de son opérateur mobile. 

L’installation du service inclut à la fois le chargement, l’instanciation, la pré personnalisation et la 
personnalisation de l’application transport sur la SIM (package) et l’installation de son IHM sur le 
téléphone (midlet).  
 
Le profil par défaut permet ensuite à l’utilisateur de charger des titres immédiats. Les titres immédiats 
sont les titres de transports qui peuvent être achetés librement sans constitution préalable de dossier 
transport. 

Si l’utilisateur souhaite bénéficier d’une offre nécessitant la constitution d’un dossier (abonnement par 
exemple), il doit passer par une étape supplémentaire de traitement de son dossier et de modification de 
son profil utilisateur afin qu’il puisse ensuite charger les titres auxquels il prétend. 
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En cas d’échec de l’installation du service, il faudra informer l’utilisateur de la marche à suivre pour 
résoudre ce problème. 
 
L’installation du service peut être relancée afin de recharger l’IHM uniquement dans le cas de 
changement de téléphone, d’effacement de l’IHM par l’utilisateur, … Des tests de présence de l’IHM ou 
de l’application devront être faits au préalable à leur chargement. 

 

  
 
 

8.2.3 Achat de titre 
 
Les parcours d’achat de titre sont effectués via les canaux de vente suivants : 

• À distance  
o Depuis son mobile 
o Depuis internet 

• En agence 
• Depuis un terminal de vente 

 
 
L’utilisateur devra avoir réalisé le parcours d’installation à distance avant d’être orienté vers le parcours 
d’achat de titre.  
 
Le parcours d’achat à distance peut être immédiat ou nécessiter quelques jours selon le temps 
nécessaire à l’opérateur transport pour traiter le dossier transport. 
 
La cinématique d’achat de titre sur les équipements existants (agences, automates de vente, 
dépositaires) avec son téléphone est identique à celle des cartes sans contact. 
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Le plus large choix de moyens de paiement doit être mis à disposition de l’utilisateur. Au moins un moyen 
de paiement depuis le mobile doit permettre de payer son titre de transport en toute sécurité et 
simplicité... 
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8.2.3.1 Achat de titre à distance 
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8.2.3.2 Achat de titre en agence ou depuis un terminal de vente 

 
Parcours d’achat de titre en agence ou depuis 

un terminal de vente

Non

Ok

Oui

Constitution du dossier transport

Traitement du dossier transport

Le client est prêt à utiliser ses titres 

En agence

Lecture du profil 

Consultation de l’offre et sélection du titre

Résultat lecture

Profil correspondant 

au titre choisi

Sélection du moyen de paiement

Chargement des titres

Paiement

Sans contact

Parcours d’installation

 à distance

Parcours de SAV
Nok

Dialogue avec opérateur de transport

Modification du profil

OU

Depuis un 

terminal de 

vente

Sans contact

Sans contact
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8.2.4 Migration d’une carte vers un téléphone sans contact 
 

Un utilisateur déjà bénéficiaire du service de billettique transport sur carte sans contact peut souhaiter 
migrer le service vers son téléphone sans contact. 
 
Le parcours peut s’effectuer en agence ou se faire à distance.  
 
Le parcours à distance impose cependant quelques restrictions par rapport à un parcours en agence : 

• impossibilité de lire les informations dans la carte (pénalisant si pas d’image maintenue en temps 
réel dans le SI transport de tous les titres contenus dans le support carte) 

• pas de récupération du support carte  
Ce parcours client à distance ne sera donc possible que pour certains types d’utilisateur et certains types 
de titres (titre abonnement pour utilisateurs déclarés par exemple). Il sera toujours possible de proposer 
à l’utilisateur, soit de passer en agence pour effectuer un transfert sans perte de ses titres (si possible), 
soit attendre d’avoir consommé les titres non transférables avant d’effectuer le transfert à distance. 
 
Dans tous les cas, l’utilisateur devra avoir réalisé le parcours d’installation à distance avant de pouvoir 
effectuer la migration vers son mobile. 
 

8.2.4.1 Transfert carte vers téléphone sans contact en agence 

 
En agence, l’utilisateur ou le support de l’utilisateur est identifié. 
 
Si nécessaire, les informations contenues dans la carte sont récupérées par lecture sans contact.  
 
S’il n’est pas possible de transférer certains titres présents sur le support carte vers le mobile, l’utilisateur 
en est informé et peut suspendre la procédure. 
 
Une fois vérifié que l’application de transport est bien chargée dans le mobile, le profil par défaut du 
mobile est mis à jour si le type de titre à charger le nécessite.   
 
Les titres sont ensuite reconstitués sur le mobile en mode sans contact (de façon immédiate) ou à 
distance (de façon immédiate ou différée). 
 
La carte est récupérée et mise en liste noire dans les SI des opérateurs transport. 
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Identification et authentification du client transport

Demande client de transfert de son offre billettique 

transport vers un support mobile sans contact

Parcours de transfert carte vers

 téléphone sans contact en agence

Lecture du support carte 

et récupération des infos

Lecture du profil

sur le mobile

Le client est prêt à utiliser ses titres 

Dialogue avec opérateur de transport

Résultat lecture

Oui

Nok

Reconstitution des titres sur le mobile

²

Récupération et désactivation du support carte 

existant

Modification du profil client 

sur le mobile

Profil correspondant 

au contrat

Non

Oui

En agence

Sans contact

Sans contact
Parcours d’installation à 

distance

Parcours de SAV

Nok

Ok

OU

Sans contactA distance

OU

Sans contactA distance

OU

Avertissement concernant la perte possible des 

titres non stockés dans le SI billettique 

Confirmation clientLe client a abandonné la procédure Non

 
  

 
 

8.2.4.2 Transfert carte vers téléphone sans contact à distance 

 
A distance, l’utilisateur ou le support de l’utilisateur est identifié. 
S’il n’est pas possible de transférer certains titres présents sur le support carte vers le mobile, l’utilisateur 
en est informé et peut suspendre la procédure. 
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Une fois vérifié que l’application de transport est bien chargée dans le mobile, le profil par défaut du 
mobile est mis à jour si le type de titres à charger le nécessite.  Les titres sont ensuite reconstitués sur le 
mobile à distance (de façon immédiate ou différée). Le support carte de l’utilisateur est mis en liste noire 
dans les SI des opérateurs transports. 
 

Identification et authentification du client transport

Demande client de transfert de son offre billettique 

transport vers un support mobile sans contact

Parcours de transfert carte vers

 téléphone sans contact à distance

Avertissement concernant la perte possible des 

titres non stockés dans le SI billettique 

Le client est prêt à utiliser ses titres 

Dialogue avec opérateur de transport

Reconstitution des titres sur le mobile

Ok

Modification du profil

Profil correspondant 

au contrat

Non

Oui

Depuis le 

téléphone

Depuis 

internet

Oui

Parcours d’installation à 

distance

Parcours de SAV

Lecture du profil

sur le mobile

Résultat lecture

Nok

Nok

Désactivation du support carte existant

A distance

OU

Confirmation clientLe client a abandonné la procédure Non

A distance

A distance
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8.2.5 Service Après Vente 

Le SAV nécessite la coordination de SAVs jusqu’à présent indépendants (télécom, transport), afin 
d’assurer le parcours client le plus simple et le plus fluide possible, tout en clarifiant le périmètre de 
responsabilité des entités transport et télécoms. 

Le service après vente peut concerner différents éléments : 

• Le support (téléphone ou carte SIM) 

• Les titres et applications de transport 

 

La répartition des rôles est faite de la façon suivante : 

• L’opérateur transport est responsable du SAV des titres et des applications comme dans 
l‘écosystème actuel.  

• L’opérateur mobile a la responsabilité du SAV de la carte SIM et du téléphone si celui-ci a été 
acheté auprès de l’opérateur mobile et est toujours sous garantie. 

 

Le parcours client tient compte du fait que l’utilisateur puisse s’adresser indifféremment en premier à 
l’opérateur mobile ou à l’opérateur transport en cas de problème. 

 
Les opérateurs mobiles sont tenus de notifier les opérateurs transports de toute intervention SAV connue 
(sur la SIM et le téléphone) pouvant impacter les services NFC. 
 
Cependant, du fait que le SAV du téléphone ou un changement de mobile ne sont pas forcément des 
opérations maitrisées par l’opérateur mobile, certaines opérations (effectuées par un SAV tiers par 
exemple) ne seront donc pas notifiées à l’opérateur transport. 
 
Dans ces conditions, il convient de la part des opérateurs mobiles et transports d’informer les utilisateurs 
des impacts d’un changement de SIM et/ou de téléphone sur les services NFC.  
 

8.2.5.1 SAV SIM 

Les changements de SIM (même ligne, même opérateur) peuvent avoir plusieurs causes : 
• Perte / Vol du mobile 
• Dégradation / Dysfonctionnement du composant 
• Accès à de nouveaux services 

 
Selon la politique commerciale de chaque réseau de transport, la reconstitution des titres se fera sur 
demande expresse de l’utilisateur ou de façon automatique. 
 
Quand le changement est anticipé, l’opérateur mobile avertit le transporteur avant le changement de la 
carte SIM pour permettre une éventuelle sauvegarde.. 
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8.2.5.2 SAV Téléphone 

Dans la mesure du possible, l’opérateur mobile informera l’opérateur transport (comme tout fournisseur 
de service NFC) des actions de son SAV touchant à un changement du téléphone afin que celui-ci 
puisse  effectuer les actions nécessaires au maintien du service de billettique transport sur le mobile de 
l’utilisateur.  

Si le mobile a été acheté en dehors du réseau de distribution de l’opérateur mobile, l’utilisateur devra se 
tourner vers le vendeur du téléphone en cas de dysfonctionnement.  

Si le mobile n’est plus sous garantie, l’opérateur mobile proposera une solution de remplacement selon 
sa politique commerciale. 

Dialogue avec l’opérateur de transport Dialogue avec l’opérateur mobile

Fin process d’investigation téléphone NFC

Demande d’investigation Téléphone

Interface 
SAV

SAV Opérateur mobile

Notification transporteurs
retour SAV

Opérateur mobile Distributeur, autre

Autre SAV

(Re)installation
IHM (si nécessaire)

Notification client 
des démarches 
de reconstitution

Demande client 
de reconstitution

Retour  SAV

 

Dialogue avec l’opérateur de transport Dialogue avec l’opérateur mobile

Sauvegarde / 
Suppression des 
titres de transport

Fin process de changement de SIM

Demande de changement de SIM

Notification transporteur 
d’un prochain 

changement de SIM

Remplacement de la SIM

Notification transporteur 
du changement de SIM

Réinstallation
Application

Reconstitution 
titres

Notification client 
des démarches 
de reconstitution

Demande client 
de reconstitution
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8.2.5.3 SAV Titre 

Le SAV des titres de transports reste sous la responsabilité de l’opérateur transport et ne pourra être 
rendu que dans le cas ou le mobile répond en sans contact. 
 
Dans le cas où le mobile ne répond pas en lecture sans contact, des outils de diagnostic optionnels 
pourront permettre à l’opérateur transport d’investiguer l’origine du problème, de personnaliser ses 
mesures d’accompagnement commercial et de rediriger le client vers l’opérateur mobile responsable du 
SAV Mobile si le support est en cause. 
 

Il appartient à chaque AO de définir la politique de reconstitution des titres de transport s’appliquant aux 
titres sur mobile.  

Comme pour les cartes sans contact, si l’utilisateur est non référencé dans le système billettique de 
l’opérateur transport, la perte ou le dysfonctionnement du support peut ne pas donner lieu à une 
reconstitution des titres. 

Dans le cas du téléphone sans contact, il n’est pas possible pour le SAV de l’opérateur de transport de 
conserver le téléphone de l’utilisateur. Une procédure de mise à disposition d’un titre temporaire ou de 
remboursement peut être appliquée. Des précautions devront toutefois être prises pour s’assurer qu’il ne 
puisse y avoir d’utilisation frauduleuse du support défectueux qui reste dans les mains de l’utilisateur. 

Un outil de diagnostique à distance, dont la mise en œuvre reste optionnelle, permettra d’analyser 
premièrement si une application transport est présente ou pas dans la carte SIM et deuxièmement de lire 
les titres de transport présents dans la SIM. 

Si l’outil de diagnostique démontre la présence de titres de transport valides dans la SIM et si le 
remplacement d’une SIM ou d’un téléphone défectueux nécessite plusieurs jours, un accompagnement 
commercial pourra être proposé à l’utilisateur par l’opérateur transport. 

Si aucun outil de diagnostique n’est mis en place, la politique commerciale d’accompagnement sera 
décidée par l’opérateur transport sur la base des informations en sa possession et l’utilisateur sera 
aiguillé vers les SAV Télécoms. 
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8.2.6 Résiliation de l’abonnement mobile 
 

La résiliation de l’abonnement mobile couvre les cas suivants : 
• Résiliation à l’initiative du client 

o changement d’opérateur mobile avec portabilité du numéro 
o changement d’opérateur mobile sans portabilité du numéro 
o résiliation de l’abonnement mobile sans reprise d’abonnement 

• Résiliation à l’initiative de l’opérateur mobile 
o Client prépayé en fin de droit 
o Résiliation suite à mauvais paiement 
o … 

 
Dans le cas où l’accès aux services NFC serait une option de l’abonnement mobile, le parcours client 
couvre aussi le cas de résiliation de cette option. 
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La résiliation de l’abonnement mobile entraîne la f in de vie de la carte SIM. Les applications 
présentes dans la carte SIM (dont les applications transport) doivent alors être migrées vers un 
nouveau support de manière à assurer une continuité  de service pour le client avant la résiliation 
de l’abonnement mobile. 
 
Pour cela, l’opérateur mobile doit informer l’opérateur transport de la résiliation prochaine de 
l’abonnement mobile de son client sans en préciser les raisons exactes pour préserver la confidentialité 
client.  
 
 
La migration vers un nouveau support billettique transport est gérée par l’opérateur transport. Celui-ci 
peut proposer à l’utilisateur de reconstituer ses titres sur un nouveau mobile ou sur un support carte. 
Dans le cas où l’utilisateur ne souhaite pas migrer immédiatement ses titres vers un nouveau support, 
l’opérateur transport pourra proposer une procédure de sauvegarde des titres. 
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8.2.6.1 Migration d’un téléphone vers une carte sans contact 

 
Le parcours de migration d’un téléphone vers une carte sans contact est possible en agence ou à 
distance. 
 
Pour assurer la continuité de service et par mesure de précaution, la désinstallation de l’application sur le 
téléphone ne sera faite qu’une fois le nouveau support remis à l’utilisateur.  
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vers un support carte sans contact

Parcours de transfert téléphone vers

 carte sans contact

Lecture du support mobile et récupération des 
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Sans contactA distance
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8.2.6.2 Migration d’un abonnement mobile vers un autre abonnement mobile 

 
La migration d’une application transport d‘un mobile vers un autre mobile suite à un changement 
d’abonnement mobile peut se faire : 
 

• En agence 
• A distance : 

o Depuis son mobile 
o Depuis internet  

 
Le parcours est constitué de 3 phases : 

• Sauvegarde des titres et suppression de l’application sur l’ancien support, 
• Installation à distance de l’application sur le nouveau support, 
• Reconstitution des titres sur le nouveau support.  

 
 

 

  

8.2.7 Changement de téléphone sans contact 

Lors d’un changement de téléphone, l’utilisateur relance le parcours d’installation à distance.  

Seule l’IHM transport sera chargée dans ce cas. 

  

8.2.8 Perte/ Vol 

Deux parcours client sont possibles suivant que l’utilisateur se tourne d’abord vers l’opérateur 
mobile ou l’opérateur transport. 
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8.2.8.1 Cas où le client s’adresse d’abord à l’opérateur mobile 

L’opérateur mobile va désactiver la carte SIM et mettre en liste noire l’IMEI du mobile volé/perdu. 

L’opérateur mobile informe l’opérateur transport de  la perte ou du vol du mobile.  

L’opérateur transport traite la notification qui peut aboutir à la mise en liste noire du n° de suppor t 
de l’utilisateur dans son SI.  

Lorsque l’opérateur mobile a effectué le remplacement de la SIM, il en informe l’opérateur  
transport. 

Le délai entre la déclaration de perte/vol et le remplacement de la carte SIM est habituellement 
de quelques jours. 

Un accompagnement commercial peut être proposé à l’utilisateur par l’opérateur transport durant 
ce délai. 

Une fois la carte SIM remplacée, le parcours client est ensuite identique à celui d’un changement 
de SIM (cf. §8.2.5.1). 

 

 

8.2.8.2 Cas où le client s’adresse d’abord à l’opérateur transport 

Selon les procédures en vigueur, l’opérateur de transport peut désactiver le support volé ou 
perdu. Il effectue éventuellement un accompagnement commercial, le temps que le mobile et la 
SIM soient remplacés. 

 

Il n’y a pas de nécessité pour l’opérateur transport à notifier directement l’opérateur mobile de 
cette perte/vol. Il faudra toutefois que l’opérateur transport avert isse le client  de faire une 
déclaration de perte /vol auprès de l’opérateur mob ile. 

Lorsque l’opérateur mobile a effectué le remplacement de la SIM, il en informe l’opérateur  
transport. Une fois la carte SIM remplacée, le parcours client est ensuite identique à celui d’un 
changement de SIM (cf. §8.2.5.1). 
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9 DESCRIPTION FONCTIONNELLE  
Ce chapitre décrit les exigences et les besoins fonctionnels sur la globalité de la solution de billettique 
sur téléphone sans contact et le chapitre 9 décrit les différentes interfaces à mettre en œuvre pour 
répondre à ces besoins. 

Cette solution se base sur les systèmes existants à savoir le système d’informations de l’opérateur 
transport et le système d’informations de l’opérateur mobile. Cette spécification a pour objet de décrire 
les éléments qui sont spécifiques à la gestion de la billettique sur téléphone sans contact.  

Les schémas s’appuient sur les acteurs décrits dans l’écosystème. Chaque acteur pourra décider de 
l’opportunité d’opérer ou de faire opérer certaines fonctions par des tiers. 

9.1 Liste des fonctions 

Le téléphone sans contact offre la possibilité d’effectuer des opérations à distance telles que le 
chargement du package et la personnalisation de son instance, le rechargement de titres ou bien encore 
le diagnostic du contenu d’une application transport. L’écran et le clavier du téléphone permettent en plus 
de réaliser des opérations de gestion de l’application en local telles que la consultation de titres ou 
d’historique. Cette spécification inventorie quatre familles de fonctions : 

• les fonctions de Gestion à Distance de l’application transport et de l’IHM transport– GD  

• les fonctions de Gestion Locale de l’application transport – GL 

• les fonctions de Gestion entre les SI – GSI 

• les fonctions de Transactions de Proximité sans contact – TP  
 

Seules les trois premières familles de fonctions sont détaillées dans cette spécification car elles sont  
spécifiques au cas de la billettique sur téléphone sans contact. 

Fonctions de gestion à distance 

GD01 Chargement du package et instanciation Obligatoire 

GD02 Personnalisation de l’application transport Obligatoire 

GD03 Activation de l’application transport Obligatoire 

GD04 Chargement de l’IHM transport Obligatoire 

GD05 Ecriture / lecture de données Calypso à distance 
Lecture du profil et des titres 
Rechargement de titre 
Ajout ou modification de profil 
Invalidation d’une application Calypso 

Obligatoire 

GD06 Sauvegarde de titre à distance Optionnelle 

GD07 Reconstitution de titre Optionnelle 

GD08 Suppression d’application Obligatoire 
 

Fonctions de gestion entre les SI 

GSI01 Adressage du support NFC Obligatoire 

GSI02 Notification par le Propriétaire et gestionnaire de la SIM Obligatoire 
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Fonctions de gestion locale 

GL01 Consultation des titres Obligatoire 

GL02 Consultation de l’historique des validations Optionnelle 

GL03 Consultation de l’historique des rechargements de titres Optionnelle 

GL04 Sélection du titre par l’utilisateur Optionnelle 

Fonctions de transactions de proximité 

TP01 Validation de titre Obligatoire 

TP02 Contrôle de titre Obligatoire 

TP03 Gestion de profil et rechargement de titre  Obligatoire 

 

Le tableau suivant établit la correspondance entre les parcours clients et les fonctions décrites dans ce 
document. 

Parcours client Fonctions accessibles dans ce parco urs 

Activation à distance GD01 – Chargement du package et instanciation 

GD02 – Personnalisation de l’application transport 

GD03 – Activation de l’application transport 

GD04 – Chargement de l’IHM transport 

Achat de titre à distance GD05 – Ecriture / lecture de données Calypso à distance 

Achat de titre en agence ou depuis un terminal de 
vente 

TP03 – Gestion de profil et rechargement de titre 

Et/ou GD05 – Ecriture / lecture de données Calypso à distance 

Migration d’une carte vers un téléphone sans 
contact – en agence ou à distance 

TP03 – Gestion de profil et rechargement de titre 

Et/ou GD05 – Ecriture / lecture de données Calypso à distance 

SAV SIM GD06 – Sauvegarde de titres à distance 

GD01, GD02 et GD03 

GD07 – Reconstitution de titre 

SAV  téléphone GD04 – Chargement de l’IHM transport 

SAV titre GD05 – Ecriture / lecture de données Calypso à distance 

[Installation à distance] - GD01, GD02, GD03 et GD04 

GD07 – Reconstitution de titre 

Résiliation de l’abonnement mobile GD06 – Sauvegarde de titres à distance 

Migration d’un téléphone vers une carte sans 
contact 

GD05 – Ecriture / lecture de données Calypso à distance 

Ou TP03 – Gestion de profil et rechargement de titre 

GD08 – Suppression d’application 

Migration d’un abonnement mobile vers un autre 
abonnement mobile 

GD06 – Sauvegarde de titres à distance 

[Installation à distance] - GD01, GD02, GD03 et GD04 

GD07 – Reconstitution de titre 

Perte/ Vol [Installation à distance] - GD01, GD02, GD03 et GD04 

GD07 – Reconstitution de titre 
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9.2 Architecture générale 

9.2.1 Gestion à distance 

Le schéma suivant présente l’architecture générale de la solution pour gérer à distance la billettique sur 
un téléphone sans contact. 

Il est fait référence dans la suite du document à la notion de domaines de sécurité, dans lesquels sont 
hébergées les applications résidentes dans la SIM. Ce point est détaillé dans le paragraphe 9.5 
Utilisation de GlobalPlatform dans le contexte Ulysse : 

• Domaine de sécurité de l’émetteur de la SIM = ISD (Issuer Security Domain) 

• Domaine de sécurité de l’application d’un réseau de transport = SSD transport (Supplementary 
Security Domain) 

 
Chaque Propriétaire d’application se verra attribuer un SSD qui lui est propre.  
 
Ce schéma présente les principaux composants fonctionnels rattachés à certains des rôles décrits dans 
l’écosystème et fait apparaître les fonctions de gestion à distance qui sont détaillées dans le paragraphe 
9.7 Description des fonctions de gestion à distance.  
 

 

Figure 2 – Architecture générale de gestion à distance de la billettique sur téléphone NFC avec 
représentation des principales interfaces 

 



 
Spécifications générales Version 1.0 Projet Ulysse 
 

  
 Confidentiel page 54/79 
   

Ce document est la copropriété de Bouygues Télécom, Keolis, Orange, RATP, SFR, SNCF, Transdev, Veolia Transport 

Le Propriétaire / Distributeur d’application opère 

- Le serveur de personnalisation : 
- Il dispose des clés Calypso de personnalisation et d’une base de données de profils, 
- Il prépare les données de personnalisation, 
- Il fournit ces données au système de gestion du SSD Transport pour opérer la 

personnalisation  

- Le serveur d’application : 
- Il gère la base de données des applications transport et IHM transport, 
- Il active l’application de transport personnalisée, 
- Il fournit au système de gestion du SSD les données nécessaires au chargement de 

l’application et à son instanciation,  
- Il permet le chargement des IHM transports par l’utilisateur  

- Le système de gestion du SSD transport : 
- Il gère les clés du domaine de sécurité transport, localisé dans la SIM 
- Il assure le chargement des packages et la gestion de l’application transport à 

distance sous le contrôle du propriétaire et gestionnaire de la SIM, en mettant en 
œuvre un accès OTA à la SIM 

- Il assure la personnalisation de l’application transport et d’échanges applicatifs 
Calypso OTA 

- Il opère une plate-forme de gestion à distance de l’application sur la carte SIM 
 

- La base de gestion clients transport 

Le Propriétaire / Distributeur de produits opère 

- Le serveur d’offre de rechargement : 
- Il dispose des clés Calypso de personnalisation et de rechargement 
- Il propose l’ensemble de l’offre produit du réseau de transport 
- Il opère les actions de lecture/écriture Calypso dont notamment les rechargements 

de titres et changements de profils. 

- La base de sauvegarde : 
- Elle gère un mécanisme d’authentification de l’utilisateur 
- Elle gère la base de référence des titres par utilisateur. 
- Elle s’interface avec le serveur d’offre et de rechargement pour les opérations de 

sauvegarde et de reconstitution 

- La base de gestion clients transport 

Le propriétaire et gestionnaire de la SIM opère  

- Le système de gestion des cartes SIM (Card Management System) : 
- Il gère les autorisations d’accès aux cartes SIM, la création et l’allocation des SSD 

Transport 
- Il vérifie avant d’autoriser le chargement et l’instanciation d’une application que celle-

ci est effectivement référencée par l’Office d’enregistrement. 
- Il dispose des clés de l’ISD et d’accès OTA à la carte SIM 
- Il gère les actions de création et suppression des SSD Transport  
- Il opère le chargement, l’instanciation, l’activation et la suppression des applications 

sous son domaine de sécurité en gestion Simple SD ou donne son autorisation sur 
ces opérations en Delegated Management 

- Il opère une plate-forme de gestion à distance de la carte SIM (plate-forme OTA) 
 

- La base de gestion clients mobile 
- Elle gère les données personnelles de l’utilisateur et les données techniques du 

support 
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L’opérateur de réseau mobile opère 

- les composants d’accès au réseau mobile  
- la passerelle pour l’envoi de SMS (SMS-C)  
- et la passerelle pour l’envoi de données (GGSN et SGSN).  

 

L’utilisateur dispose  
- De son téléphone mobile sans contact avec une carte SIM délivrée par le distributeur de SIM 

 

9.2.2 Gestion entre les SI 
Les échanges entre les SI sont représentés dans le schéma Figure 2 – Architecture générale de gestion 
à distance de la billettique sur téléphone NFC avec représentation des principales interfaces. 
 
Ils permettent aux domaines transport et mobile d’échanger l’identifiant technique correspondant au 
support SIM de l’utilisateur et les notifications relatives aux opérations de SAV sur ce support.  
 

9.2.3 Gestion locale 

Ce schéma identifie les différentes fonctions de gestion locale de l’application de transport, c'est-à-dire 
accessible à l’utilisateur depuis l’IHM du réseau de transport sur son téléphone. Grâce à cette interface, 
l’utilisateur peut en effet : 

- consulter les titres, 

- consulter l’historique des validations, 

- consulter l’historique des rechargements, 

- sélectionner un titre, 

Les fonctions de gestion locale sont détaillées dans le paragraphe 9.7. 

Carte SIM

MIDLET

IHM

GL01 - Consultation des titres

GL02 - Consultation de l'historique des validations

GL03 - Consultation de l'historique des chargements

GL04 - Sélection du titre par l'utilisateur

Application

 

Figure 3 - Gestion locale de l'application transport 

9.2.4 Transactions de proximité 

Enfin, l’ensemble de la solution mise en œuvre permet à l’utilisateur de réaliser des transactions sans 
contact aussi bien qu’avec une carte sans contact : 

- pour valider un titre lors de l’accès au réseau de transport, 

- lors du contrôle du titre de transport, 

- pour charger des titres sur un automate ou au guichet. 

Ces fonctions ne seront pas détaillées dans les spécifications techniques car elles ne diffèrent pas du 
cas d’une carte sans contact. 
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Le paragraphe 10.4 Interface téléphone sans contact et équipement des réseaux de transport précise les 
exigences concernant l’interface entre le téléphone sans contact et les équipements des réseaux. 

 

 

Carte SIM

Valideur

Equipement de 

contrôle

Guichet / 

Automate

TP01 – Validation de titre

TP02 – Contrôle de titre

TP03 – Gestion de profil 

et rechargement de titres

Application

 
Figure 4 - Transactions de proximité 
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9.3 Exigences sur le téléphone mobile sans contact 

9.3.1 Architecture du téléphone mobile sans contact  

Le téléphone mobile sans contact contient une antenne reliée à un composant NFC pour lui permettre de 
communiquer sans contact, à quelques centimètres d’un lecteur tel qu’un valideur.  

Le téléphone sans contact doit respecter les recommandations établies par l’AFOM [R11] :  

- L’utilisation du téléphone sans contact se fait en mode émulation carte sans contact  

- L’élément de sécurité pour héberger l’application transport est la carte SIM  

- Le téléphone sans contact supporte la communication sans contact telle que définie dans l’ISO  
14443 types A et B  

- Le protocole SWP  est utilisé pour l’interface entre la carte SIM et le composant NFC 

 

Réseau GSM
Réseau 

Mobile

SWP

Application

Calypso

SIM

IHM

Transport

Interface sans contact

(ISO 14 443)

Equipement

 sans contact

JSR177

Processeur

ISO7816

Interface OTA

NFC

 

Figure 5 – Architecture du téléphone sans contact 

En plus, les spécifications Ulysse imposent au téléphone sans contact de respecter les 
recommandations suivantes :  

• Support de la technologie JME (JSR 118) [R15], 

• Support de la JSR177 [R16], 

• Support du protocole BIP [R19] ce qui nécessite de supporter les commandes proactives et les 
évènements CAT suivants : 

o Commandes proactives :  
� OPEN CHANNEL 
� CLOSE CHANNEL 
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� SEND DATA  
� RECEIVE DATA 
� GET CHANNEL STATUS 

o Evènements :  
� DATA AVAILABLE 
� CHANNEL STATUS 

 
Même si non directement utilisé dans les cas d’usage décrit dans les présentes spécifications générales, 
le support de la JSR 257 [R17] est fortement recommandé dans les mobiles pour les opérations de 
lecture d’étiquette sans contact ou l’affichage sur l’écran du mobile d’évènement sans contact. 
 

9.3.2 Elément de sécurité (SIM) 

L’application transport doit être hébergée dans la carte SIM comme le recommandent l’AFOM et la 
GSMA. 

La carte SIM doit supporter les applications transports dans un contexte multi-applicatif.  

La carte SIM est une carte à puce à contact [R8] et doit supporter : 

• la technologie Java Card 2.1 [R14] selon la recommandation de l’AFOM, 

• le standard GlobalPlatform GP2.2 [R9] dont la méthode ProcessData étendue telle que 
définie dans [R10], 

• le protocole BIP [R19] et les commandes proactives et évènements CAT listés ci-dessus, 

• le protocole SWP [R23], 

• et les extensions API sans contact permettant à une application hébergée dans la SIM 
d’être en relation avec le composant NFC. 

 
La carte SIM doit permettre le fonctionnement de l’ application transport en mode mobile allumé 
ou éteint pour la validation. 

9.3.3 Composant NFC 

Le composant NFC assure la communication sans contact et met en œuvre la norme ISO 14443, en type 
A et B. 

La communication entre le composant NFC et la carte SIM se fait selon le protocole SWP (Single Wire 
Protocol) en cours de normalisation à l’ETSI.  

 



 
Spécifications générales Version 1.0 Projet Ulysse 
 

  
 Confidentiel page 59/79 
   

Ce document est la copropriété de Bouygues Télécom, Keolis, Orange, RATP, SFR, SNCF, Transdev, Veolia Transport 

9.4 Exigences sécuritaires sur les fonctions de ges tion à distance 

La solution de gestion de la billettique sur téléphone sans contact nécessite de nombreux échanges qui 
aboutissent soit à l’application transport hébergée sur la carte SIM, soit à l’IHM transport. Ce paragraphe 
définit les exigences sécuritaires sur ces échanges. 

9.4.1 Opérations avec la carte SIM 

Chargement 

Lors du chargement du package sur la carte SIM, la solution doit permettre de garantir : 

1. L’authentification mutuelle de la carte SIM et du Serveur d’application sur l’ensemble des 
échanges, 

2. L’intégrité des données envoyées à la carte, 

3. Et de manière optionnelle la confidentialité du package. 

Pré personnalisation et personnalisation 

Lors de la pré personnalisation et de la personnalisation du profil par défaut, la solution doit permettre de 
garantir :  

1. L’authentification mutuelle de la carte SIM et du Serveur de personnalisation, 

2. L’intégrité des données envoyées à la carte, 

3. La confidentialité des clés Calypso et du code PIN si utilisé, 

4. Et de manière optionnelle la confidentialité de l’ensemble des données de personnalisation. 

Vie Applicative 

Dans la vie applicative, la sécurité des échanges entre les serveurs distants et l’application transport est 
gérée selon les mécanismes de sécurité de l’application Calypso. 

Ce principe s’applique aussi bien pour la gestion à distance (rechargement de titre par exemple) que 
pour la gestion locale (consultation des titres depuis l’IHM, par exemple). 

Pour les opérations à distance, les mécanismes de sécurité additionnels pour le transport de données 
sont considérés comme optionnels. 

9.4.2 Opérations avec l’IHM transport 

Chargement 

Lors du chargement de l’IHM transport dans le téléphone, la solution doit permettre de garantir : 

• L’authentification de l’émetteur de l’IHM transport, 

• L’intégrité des données envoyées au téléphone, 

 
Vie Applicative 

Les opérations locales se limitent à la lecture d’informations en accès public de l’application Calypso. 
L’IHM transport doit être autorisée à accéder aux ressources du téléphone, notamment de la carte SIM et 
du composant NFC et plus précisément uniquement à l’application transport de son réseau. 

Pour les opérations à distance, les mécanismes de sécurité additionnels pour le transport de données 
sont considérés comme optionnels. 
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9.5 Utilisation de GlobalPlatform dans le contexte Ulysse 

La spécification Ulysse s’appuie sur les spécifications GlobalPlatform [R9] qui définissent des 
mécanismes de gestion sécurisée des cartes à puce multi applicatives. 

Nous introduisons dans ce paragraphe certains mécanismes de sécurité décrits dans GlobalPlatform et 
sur lesquels la solution de gestion de la billettique sur téléphone sans contact va s’appuyer. 

9.5.1 Définitions 

Un package  est un code exécutable Java Card. Dans le cadre de cette spécification, il s’agit du code de 
l’application Calypso destinée à être chargée sur la carte SIM. 

Une instance  du package est créée pour chaque réseau de transport hébergé dans la carte SIM. 
L’instance est créée dans le SSD de ce réseau de transport. 

Les données  représentent les données de pré personnalisation et de personnalisation de l’application 
Calypso dans le cas de la présente spécification. 

L’ensemble package, instance et données constitue l’application de transport apte à dérouler des 
transactions. La convention de représentation de ces éléments est présentée ci-dessous. 

 

 
Figure 6 - Convention de représentation 

 

9.5.2 Domaines de sécurité 

GlobalPlatform définit la notion de domaines de sécurité. L’ISD (Issuer Security Domain) est le 
représentant dans la carte SIM du Propriétaire et gestionnaire de la SIM. Le Card Management System 
dispose des clés pour gérer l’ISD. 

Un SSD (Supplementary Security Domain) est un domaine de sécurité dont une seule entité est 
responsable et qui va héberger au minimum l’instance de l’application transport, ou bien l’ensemble 
package et instance pour un réseau de transport.  

  
Figure 7 - Exemples d'organisation carte selon GlobalPlatform 

Le domaine de sécurité (SSD) est créé par le Propriétaire/gestionnaire de SIM via l’ISD, soit lors de 
l’émission de la carte, soit ultérieurement via la plate-forme OTA.  
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Le SSD Transport est ensuite alloué au Propriétaire d’application qui en fait la demande au 
Propriétaire/gestionnaire de SIM afin d’offrir le service de billettique sur téléphone sans contact. 

Le SSD Transport est alors accessible uniquement par l’entité qui opère le Système de gestion du SSD 
Transport qui peut librement : 

- Gérer le jeu de clés de son SSD Transport, 

- Gérer les applications associées à son SSD Transport, avec l’autorisation préalable du 
Propriétaire/gestionnaire de SIM, 

- Etablir un canal sécurisé (SCP) avec le SSD Transport pour adresser les applications qui y 
sont hébergées. 

 

Dans le cas d’une application interopérable, l’accès à distance (via la plateforme OTA) à l’application doit 
être possible pour l’ensemble des partenaires signataires de la charte d’interopérabilité du bassin 
considéré. Chacun doit être en mesure d’inscrire dans l’application transport partagée, ses propres titres 
(monomodaux) et les titres communs (multimodaux). 

 

9.5.3 Jeux de clés disponibles dans la carte SIM 

KSISD 

Clés d’accès à la carte SIM 

Les clés de l’ISD sont gérées sur le Card 
Management System par le 
Propriétaire/gestionnaire de SIM. 

 

KSSSD 

Clés du Domaine de Sécurité 

Le Système de gestion du SSD Transport dispose 
des clés du SSD Transport. Il permet de modifier 
le jeu de clé initial, indépendamment de l’ISD.   

KSCal 

Clés applicatives Calypso 

Les clés applicatives de l’application de transport 
sont gérées par les Propriétaires d’application. 
Dans Calypso, il y a 3 clés chargées dans la 
carte K1, K2 et K3 (personnalisation, validation et 
chargement).  

 

9.5.4  

9.5.5 Mécanismes de gestion des applications 

Le processus de téléchargement d’une application est défini dans GlobalPlatform [R9]. Deux solutions 
sont retenues dans le cadre de cette spécification : 

- la gestion en simple SD avec DAP (Data Authentication Pattern), 

- et la gestion en Delegated Management. 

Gestion en simple SD avec DAP 

Dans le cas de la gestion en simple SD avec DAP, seul le Propriétaire et gestionnaire de la SIM peut 
charger un package. Le pré requis est de disposer dans la carte SIM d’un SSD Transport qui sera 
destiné à héberger l’application, ou seulement son instance, ainsi que le jeu de clés associé à ce SSD. 

Ainsi dans le cas d’Ulysse, le Serveur d’application sollicite le Système de gestion du SSD Transport 
pour générer la signature DAP sur le package à charger. Le package et la signature DAP adaptée au 
réseau de transport sélectionné sont ensuite transmis au Card Management System qui établit un canal 
sécurisé SCP80 avec l’ISD de la carte SIM afin de charger le package. 
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Le SSD transport destiné à héberger l’instance de l’application vérifie la signature DAP pour valider le 
chargement du package. Suite au chargement, le Card Management System envoie la commande 
d’instanciation et d’extradition en attribuant l’AID du réseau de transport concerné. Le statut de fin 
d’opération est retourné jusqu’au Serveur d’application. 

 

 
Figure 8 - Chargement de package en simple SD avec DAP 

Delegated Management 

Le Delegated Management a été défini dans Global Platform afin de permettre au Propriétaire et 
gestionnaire de la SIM de déléguer à une entité tierce des opérations sur la carte SIM telles que le 
chargement et l’instanciation, l’activation et la suppression d’application. 

Ainsi dans le cas d’Ulysse, le Serveur d’application transmet au Système de gestion du SSD Transport le 
package à charger. Le Système de gestion du SSD Transport sollicite le Card Management System pour 
obtenir un token d’autorisation pour les opérations de chargement et d’instanciation. Il établit un canal 
sécurisé SCP80 avec le SSD Transport afin de charger le package. L’ISD est interrogé pour vérifier le 
token avant de permettre les opérations de chargement et d’instanciation avec l’attribution de l’AID du 
réseau de transport concerné sous le SSD Transport. Le statut de fin d’opération est retourné jusqu’au 
Serveur d’application. 

 

Figure 9 - Chargement de package en Delegated Management 
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9.6 Cycle de vie de l’application transport 

Ce chapitre décrit les différentes étapes du cycle de vie de l’application transport adaptées au contexte 
du téléphone sans contact.  

En amont de ce cycle de vie, il faut tout d’abord que les applications transport et les IHM transport soient 
disponibles sur le serveur d’application.  

Les applications seront au préalable soumises à une certification et validation selon des règles qui seront 
définies par le Responsable validation et le Responsable Sécurité.  

 

 

Chargement du package Calypso via 

un domaine de sécurité

Définition de l’AID de l’instance

Chargement et débit de titres

Modification de profil

 

 

Canal Sécurisé 

GlobalPlatform

Session

Sécurisée

Calypso

Chargement

Instanciation

Pré 

Personnalisation 

et 

personnalisation

Vie applicative

OPERATIONS Type de données

Générique

Calypso

Générique pour

un réseau

Différenciées

par instance

Initialisation de la structure de fichier et 

des droits d’accès

Inscription du numéro de série Calypso

Transfert du jeu de 3 clés Calypso 

diversifiées

Données Calypso (Profil par défaut)

Activation Application devient sélectionnable

 
Figure 10 - Cycle de vie de l'application transport 

 

Sur la base des applications disponibles sur le Serveur d’application, le chargement  du package 
Calypso est réalisé à distance via un canal sécurisé SCP80 décrit dans GlobalPlatform. La description 
détaillée en est faite dans le paragraphe 9.7.1 Chargement du package et instanciation - GD01. 

 

L’instanciation  du package est une étape décrite dans GP qui consiste notamment à définir l’identifiant 
(AID) de l’instance pour le réseau concerné.  

La pré personnalisation et personnalisation  permettent de réaliser en une seule étape deux phases 
distinctes dans le cas des cartes. Cela consiste à écrire le numéro de série Calypso unique, la structure 
fichier, les clés applicatives diversifiées et enfin les données applicatives. Cette étape est réalisée à 
distance en établissant un canal sécurisé SCP80 avec le SSD Transport. La description détaillée en est 
faite dans le paragraphe 9.7.2 Personnalisation de l’application de transport – GD02. 

L’activation  de l’application consiste à rendre l’application sélectionnable. L’application passe alors dans 
sa phase applicative. La description détaillée en est faite dans le paragraphe 9.7.3 Activation de 
l’application transport – GD03. 
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Dans la vie applicative , toutes les transactions sont des sessions Calypso. Il est possible de faire du 
rechargement et débit de titres, et également des modifications du profil de l’utilisateur. La description 
détaillée en est faite dans les paragraphes : 

� 9.7.5 Ecriture / lecture de données Calypso à distance - GD05 

� 9.7.6 Sauvegarde de titre – GD06 

� 9.7.7 Reconstitution de titre – GD07  

� 9.9 Description des fonctions de gestion locale 

� 9.10 Description des transactions de proximité 
 

Il peut être nécessaire de supprimer l’application transport. La description détaillée en est faite dans le 
paragraphe 9.7.8 Suppression d’application – GD08 

Les étapes réalisées via un canal sécurisé GlobalPlatform se font OTA uniquement. Les étapes réalisées 
sous session sécurisée Calypso peuvent se faire à distance ou par l’interface sans contact, dans une 
transaction dite de proximité. 
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9.7 Description des fonctions de gestion à distance  

9.7.1 Chargement du package et instanciation - GD01  

Cette fonction consiste à télécharger via la plateforme OTA le package Calypso sur la carte SIM et à 
l’instancier. Le pré requis pour le téléchargement du package est qu’un domaine de sécurité destiné à 
l’application de transport (SSD Transport) ait été alloué par le Propriétaire/gestionnaire de la SIM. 

Le Propriétaire et gestionnaire de la SIM est la seule entité qui puisse créer des SSD à distance sur une 
carte SIM déployée ou en usine lors de la production de la carte SIM. Le Propriétaire/gestionnaire SIM 
doit ensuite allouer un SSD à un Propriétaire/distributeur d’application.  

Lorsqu’un Propriétaire/distributeur d’application propose le service de billettique sur téléphone sans 
contact, il sollicite chacun des Propriétaire/gestionnaire SIM afin de se voir allouer un SSD sur les cartes 
SIM qu’ils opèrent. 

L‘allocation de SSD consiste à remettre le jeu de clés initiales du SSD au Système de gestion du SSD 
Transport du réseau concerné.  

La solution doit mettre en œuvre l’un des mécanismes spécifiés dans GlobalPlatform de gestion Simple 
SD avec signature DAP ou bien gestion en Delegated Management. Le process de chargement du 
package et instanciation sera détaillé dans une section de la spécification technique en traitant ces deux 
configurations de mode de gestion. 

Le Serveur d’application, le Système de gestion du SSD Transport et le Card Management System sont 
impliqués dans la fonction de chargement du package et instanciation. 

Le gestionnaire de carte SIM s’assure de l’éligibilité des requêtes de management des applications selon 
les exigences des responsables. 

Il est également possible de faire un pré chargement du package Calypso dans la carte SIM lors de sa 
production.  

Le chargement d’application doit permettre de charger un package mutualisé  (usage du même code 
applicatif pour différents réseaux de transport) ou bien de packages juxtaposés  (codes applicatifs 
différents pour chaque réseau de transport). Le gestionnaire du SSD qui héberge le package mutualisé 
devra permettre l’instanciation du package pour les opérateurs de transports qui en partageront l’usage.  

 

 
Figure 11 - Exemples de répartition des packages dans les SSD 

9.7.2 Personnalisation de l’application de transpor t – GD02 

Cette fonction regroupe les étapes de pré personnalisation et personnalisation. Cela consiste à écrire 
dans la carte les informations suivantes :  

• Numéro de série unique Calypso, 

• Jeu de trois clés diversifiées applicatives Calypso, 

• Propriétés de l’application (Startup Information), 
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• Structure de fichiers (qui correspond à une émulation carte), 

• Et un profil par défaut. 

La communication est faite directement avec la carte SIM. Le Serveur de personnalisation génère les 
commandes et les données de personnalisation. Il sollicite le Système de gestion du SSD pour établir un 
canal sécurisé avec le SSD Transport afin de garantir la confidentialité des données sensibles telles que 
les clés Calypso dérivées. 

Par ailleurs, la solution mise en œuvre doit permettre de remonter au serveur de personnalisation un 
aléa généré par la carte et qui sera utilisé lors de la diversification des clés Calypso afin de bénéficier du 
mécanisme d’anti rejeu embarqué dans l’application Calypso. 

La personnalisation des données de l’application Calypso est faite en utilisant des commandes 
GlobalPlatform et en structurant les données dans un format standard. 

9.7.3 Activation de l’application transport – GD03 

Suite à l’instanciation ou après la personnalisation, le Card Management System est sollicité pour activer 
l’instance de l’application transport, c’est-à-dire pour la rendre sélectionnable.  

Une fois personnalisée (GD02) et activée(GD03), l’application Calypso passe dans sa phase applicative. 
Elle répond alors pleinement aux spécifications Calypso, pouvant recevoir des commandes applicatives 
Calypso pour : 

• Recharger ou débiter des titres, 

• Mettre à jour le profil de l’utilisateur, 

• Consulter les titres disponibles 

• Inscrire un nouveau profil … 

9.7.4 Chargement d’IHM transport – GD04 

Le pré-requis pour opérer le chargement de l’IHM transport est que l’application transport soit déjà 
disponible dans la carte SIM. Le chargement peut être effectué soit à la suite du chargement du package 
et son instanciation, soit a postériori à l’initiative de l’opérateur de transporteur ou de l’utilisateur.  

Le Serveur d’application réalise directement cette fonction et doit seulement accéder au réseau mobile 
pour transmettre l’IHM transport. 

Il y aura une IHM transport pour chaque réseau de transport hébergé dans le téléphone sans contact et il 
sera nécessaire de prévoir une mise à jour régulière de ces IHM. Plusieurs solutions sont possibles pour 
permettre le chargement à l’initiative de l’utilisateur ou de l’opérateur transport : 

• Action utilisateur : l’utilisateur navigue depuis son téléphone sur le site des services NFC. Dans 
ce cas il faut taper l’adresse URL à la main, les autres solutions décrites ci-dessous permettent 
de l’éviter. 

• WAP push : un SMS est envoyé sur le mobile pour proposer à l’utilisateur de charger l’IHM 
transport. La validation par l’utilisateur permet d’activer le browser WAP sur l’adresse reçue dans 
le SMS. 

• Lecture d’un tag qui donne l’adresse URL du site sur lequel aller charger l’IHM transport du 
réseau sélectionné. 

Dans le cas où l’utilisateur change son téléphone mobile, il a sur sa carte SIM une application transport 
sur laquelle il ne peut plus recharger de titres car il n’a pas l’IHM transport. L’opérateur mobile a la 
possibilité de détecter le changement de mobile et envoie alors à l’utilisateur une invitation pour aller sur 
un serveur de services NFC sur lequel il pourra retrouver la liste des applications disponibles, ou plus 
précisément la liste des applications que cet utilisateur a déjà chargées.  
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9.7.5 Ecriture / lecture de données Calypso à dista nce - GD05 

La fonction d’écriture et lecture de données Calypso s’applique à tout ce qui nécessite une session 
Calypso à distance. Ainsi, cela concerne : 

- la lecture de profil et titres à des fins de diagnostic à distance ou bien de sauvegarde, 

- le rechargement de titre, 

- l’ajout ou la modification d’un profil, 

- l’invalidation de l’application Calypso. 

Pour cette fonction, c’est la sécurité d’une session Calypso qui est utilisée. 

Selon le parcours client, ces opérations peuvent se dérouler dans différents contextes : 

- l’utilisateur accède à la fonction depuis son téléphone sans contact, 

- l’utilisateur accède à la fonction par un site marchand sur internet ou depuis un autre 
téléphone, 

- l’utilisateur est face à un équipement du réseau de transport. Dans ce cas, cela est 
considéré comme une fonction de transaction de proximité mentionnée dans le paragraphe 
9.10 Description des transactions de proximité. 

9.7.5.1 Lecture du profil et des titres 

La consultation des données dans l’application Calypso est utile afin de proposer une offre tarifaire 
adaptée, ou bien à des fins de diagnostic à distance lorsque l’interface sans contact du téléphone est 
défectueuse ou bien encore dans le contexte d’une sauvegarde. 

9.7.5.2 Rechargement de titre 

L’utilisateur peut acheter des titres de transport depuis l’IHM de son téléphone, ou bien sur un site 
marchand internet. Il peut également acheter des titres destinés à un autre téléphone. L’achat de titre 
nécessite que le serveur d’offre puisse consulter le profil du destinataire des titres afin d’adapter l’offre 
présentée. 

9.7.5.3 Ajout ou modification de profil 

Lors de la personnalisation à distance, un profil par défaut est chargé dans l’application transport. Pour 
un utilisateur ayant droit ou abonné, une étape de modification du profil initial ou ajout de profil est 
nécessaire. Il s’agit d’une transaction Calypso qui consiste à écrire des données dans la carte.  

9.7.5.4 Invalidation d’une application Calypso 

L’invalidation d’une application Calypso est faite par l’écriture d’un paramètre dans ses données. Il est 
ensuite possible de procéder à la suppression de l’application présente dans la carte SIM si celle-ci n’a 
pas vocation à être réhabilitée (fonction GD08). 
 

9.7.6 Sauvegarde de titre – GD06 

La fonction de sauvegarde de titre est conçue pour répondre au besoin de transfert des titres vers un 
autre support, téléphone ou carte sans contact. Elle est suivie immédiatement de l’étape de suppression 
d’application GD08 pour éviter la duplication des titres. Elle doit ensuite être suivie de la fonction de 
reconstitution de titres GD07 qui peut être décalée dans le temps. 

Le mécanisme de sauvegarde est à la discrétion du Distributeur de produit car il dépend de chaque SI. 

La fonction de sauvegarde est une succession de fonctions décrites dans cette spécification et d’actions 
qui ne seront pas couvertes par cette spécification : 

- Lecture du profil et des titres présents dans le téléphone sans contact,  

- Transfert des informations vers la Base de sauvegarde  
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- Sauvegarde en base de données du profil et des titres – selon un mécanisme qui n’est pas décrit 
dans cette spécification car il dépend du SI de chaque réseau de transport, 

- Fourniture d’un moyen d’authentification à l’utilisateur – non couvert par cette spécification car 
propre à chaque réseau. 

9.7.7 Reconstitution de titre – GD07 

Cela consiste à rétablir dans un nouvel environnement les titres de transport initialement sauvegardés 
(GD06) ou bien présents dans le SI transport. La reconstitution est une succession de fonctions décrites 
dans cette spécification et nécessite une gestion coordonnée entre la Base de sauvegarde reconstitution, 
le Serveur d’offre et rechargement, le Serveur d’application et le Serveur de personnalisation : 

- Authentification de l’utilisateur - non couvert par cette spécification car propre à chaque réseau 

- Mise à disposition des informations (titre et profil) par la Base de sauvegarde sur le serveur 
d’offre et de rechargement,  

- GD01 Chargement de package et instanciation, 

- GD02 Personnalisation, 

- GD03 Activation, 

- GD04 Chargement de l’IHM, 

- Mise à jour du profil et chargement des titres, comme décrit dans la fonction GD05. 

Le cas où les titres sont reconstitués sur un support carte n’est pas décrit dans cette spécification. 

9.7.8 Suppression d’application – GD08 

Il peut être nécessaire à un moment de supprimer l’application transport disponible dans la carte SIM, 
soit suite aux fonctions de sauvegarde de titre GD06 et suppression de titre GD07 soit par ce que 
l’utilisateur n’en a plus besoin. La suppression d’une application se réalise en plusieurs étapes : 

- Mise en liste noire du N° Calypso afin de l’inval ider sur le réseau de transport. Opération sur le SI 
du réseau de transport – non couvert par cette spécification, 

- Invalidation de l’instance par l’écriture du paramètre d’invalidation. Fonction GD05 opérée par 
le Serveur d’offres, 

- Puis suppression de l’application présente dans la carte SIM. Cette étape est initiée par le 
Serveur d’application qui sollicite le Système de gestion du SSD Transport et le Card 
Management System pour l’effectuer. Cela consiste à supprimer : 

� au minimum l’instance d’application concernée, 

� et éventuellement le package associé dans le cas où il est spécifique à cette instance, 

� et éventuellement le SSD Transport s’il n’y a plus aucun package et instance qui lui soit 
rattaché. Le Serveur d’application informe le Système de gestion du SSD de la requête 
de suppression d’application. 

� Le processus détaillé diffère selon le mode de gestion en simple SD ou en Delegated 
management. 

- L’IHM transport ne peut être supprimée que par l’utilisateur. Il est donc de son ressort de la 
supprimer s’il l’estime nécessaire.  
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9.8 Description des fonctions de gestion entre les SI 

Ces fonctions sont nécessaires pour établir les échanges appropriés entre les plates-formes des 
différents acteurs afin d’opérer les fonctions de gestion à distance décrites dans le paragraphe 
précédent. 

 

9.8.1 Adressage du support SIM – GSI01 

Il est nécessaire d’identifier le support SIM de l’utilisateur dans les échanges entre les différentes Bases 
de gestion client et dans les échanges avec les composants fonctionnels : Serveur de personnalisation, 
Serveur d’application, Serveur d’offre de rechargement et Base de sauvegarde /reconstitution.  

 

Le numéro de téléphone MSISDN sera l’identifiant demandé à l’utilisateur lorsqu’il est nécessaire pour 
router les actions à distance vers le téléphone. Par contre, le MSISDN ne peut pas être transmis par le 
Propriétaire/gestionnaire SIM à un tiers et ne sera pas systématiquement enregistré par le 
Propriétaire/Distributeur Produit et le Propriétaire/Distributeur application si l’utilisateur souhaite rester 
anonyme. Il est donc nécessaire de prévoir un identifiant technique intitulé ID-TECH, permettant une 
identification anonyme du support, généré par le Propriétaire/gestionnaire SIM et utilisé lors des 
échanges entre les systèmes d’informations. 

Le Propriétaire/gestionnaire SIM doit être capable de traiter les deux identifiants MSISDN ou ID_TECH 
dans une requête qui lui est adressée. Par contre, il ne peut transmettre que l’ID_TECH à une entité 
tierce. Le Propriétaire/Distributeur Produit et le Propriétaire/Distributeur application devront donc associer 
dans leurs systèmes d’informations l’ID_TECH au dossier transport, qui comprend notamment le N° 
Calypso. 

L’ID_TECH devra être unique et devra permettre de déterminer l’opérateur mobile qui l’a émis. Sa 
nomenclature sera décrite dans les spécifications techniques. Il sera généré par le 
Propriétaire/gestionnaire SIM.  

9.8.2 Notification par le Propriétaire/gestionnaire  SIM – GSI02 

Au cours du cycle de vie de l’application transport sur le téléphone, il y a des circonstances dans 
lesquelles le Propriétaire et gestionnaire de la SIM va spontanément effectuer des opérations qui 
justifient de notifier les autres acteurs dont les rôles sont Propriétaire/Distributeur application et 
Propriétaire/Distributeur produit. Ces notifications correspondent aux cas de résiliation d’abonnement, de 
remplacement d’une carte SIM, etc. ...  

Elles se font en utilisant l’identifiant ID_TECH pour adresser le support SIM. 

 

9.9 Description des fonctions de gestion locale 

9.9.1 Consultation des titres – GL01 

Les informations relatives aux titres de transports sont présentes dans l’application Calypso. Leur 
présentation nécessite une interprétation spécifique par l’IHM transport des informations propres à 
chaque réseau. 

L’utilisateur peut donc en naviguant sur l’IHM de son réseau de transport, consulter les titres disponibles 
pour cette application. L’IHM envoie les commandes Calypso à l’application transport et en interprète les 
réponses pour ensuite afficher le contenu avec les dénominations commerciales correspondantes sur 
l’écran du téléphone. 



 
Spécifications générales Version 1.0 Projet Ulysse 
 

  
 Confidentiel page 70/79 
   

Ce document est la copropriété de Bouygues Télécom, Keolis, Orange, RATP, SFR, SNCF, Transdev, Veolia Transport 

9.9.2 Consultation de l’historique des validations – GL02 

L’utilisateur peut consulter l’historique des validations en naviguant sur l’IHM comme décrit dans le 
précédent paragraphe. 

9.9.3 Consultation de l’historique des rechargement s – GL03 

L’utilisateur peut consulter l’historique des transactions de rechargement en naviguant sur l’IHM de son 
réseau de transport. L’IHM envoie les commandes Calypso à l’application transport, en interprète les 
réponses pour ensuite afficher le contenu avec les dénominations commerciales correspondantes sur 
l’écran du téléphone. 

9.9.4 Sélection du titre par l’utilisateur – GL04 

Les mécanismes de gestion des priorités des titres sont définis dans des spécifications transport, par 
exemple Intercode [R3] ou peuvent être spécifiques à un opérateur de transport. 

La gestion des priorités des titres est gérée par l’opérateur transport lors du chargement ou lors de la 
validation d’un titre. L’IHM transport doit permettre à l’utilisateur de  sélectionner son titre parmi plusieurs 
titres, de même priorité ou de priorité moindre, valides à un point de départ.   

Pour être effective, la priorité sélectionnée par l’utilisateur doit ensuite être inscrite dans les données de 
l’application.  

Cette inscription doit pouvoir se faire de préférence localement et avoir un impact minimal dans la 
gestion de sélection des titres coté valideur et serveur d’offres. 

Le mécanisme de sélection du titre sera investigué dans les spécifications techniques détaillées.  

 

9.10 Description des transactions de proximité 

Le téléphone sans contact déroule des transactions de validation (TP01), de contrôle (TP02), ou de 
gestion de profil et rechargement de titre (TP03) sans impact sur les systèmes existants. Le téléphone 
sans contact se comporte exactement comme une carte sans contact. Les commandes Calypso sont 
échangées via l’interface sans contact du téléphone NFC Ces transactions sont des sessions sécurisées 
Calypso [R1] et ne sont donc pas décrites dans cette spécification. 
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10 INTERFACES  

10.1 Cartographie 

Ce schéma présente les interfaces à mettre en place entre le Domaine transport et le Domaine mobile et 
permet d’identifier les flux pour mettre en œuvre les fonctions de gestion de la télébillettique.  

 

  
Figure 12 - Interfaces de gestion de la billettique transport sur téléphone sans contact 
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Liste des liens du schéma de flux : 

Lien 1A  Entre le Serveur d’application et le Système de Gestion du SSD Transport 

Lien 1B  Entre le Système de Gestion du SSD Transport et le Card Management System 

Lien 1C  Entre le Card Management System et la carte SIM (ISD) 

Lien 2A  Entre le Serveur de personnalisation et le Système de Gestion du SSD Transport 

Lien 2B  Entre le Système de Gestion du SSD Transport et l’application transport 

Lien 3  Entre le Serveur d’application et le téléphone 

Lien 4A  Entre le Serveur d’offre de rechargement et l’IHM transport 

Lien 4B  Entre le Serveur d’offre de rechargement et le Système de gestion du SSD Transport 

Lien 5 Entre la Base de sauvegarde et le Serveur d’offre et de rechargement 

Lien 6  Entre l’IHM transport et l’application transport 

Lien 7  Entre l’application transport et les équipements réseaux 
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10.2 Description des flux pour la mise en œuvre des  fonctions 
Ce tableau décrit les flux pour réaliser chacune des fonctions de la présente spécification. 
 

Fonctions de gestion à distance 

N° Fonction  Interfaces  

GD01 Chargement de l’application transport 
- en Simple SD avec DAP 
- en Delegated Management 

 
1A – 1B – 1C 
1A – 2B 

GD02 Personnalisation de l’application transport 2A – 2B 

GD03 Activation de l’application transport 
- en Simple SD avec DAP 
- en Delegated Management 

 
1A – 1B – 1C 
1A – 2B 

GD04 Chargement d’IHM transport 3 

GD05 Ecriture / lecture de données Calypso à distance 
- via la midlet 
- adressage direct de la carte SIM par BIP ou SMS 

 
4A – 6 
4B – 2B 

GD06 Sauvegarde de titre 
- via la midlet 
- adressage direct de la carte SIM par BIP ou SMS 

 
5 – 4A – 6 
5 – 4B – 2B 

GD07 Reconstitution de titre 
- via la midlet 
- adressage direct de la carte SIM par BIP ou SMS 

 
5 – 4A – 6 
5 – 4B – 2B 

GD08 Suppression d’application 
- en Simple SD avec DAP 
- en Delegated Management 

 
1A – 1B – 1C 
1A – 2B  

Fonctions de gestion locale 

GL01 Consultation des titres 6 

GL02 Consultation de l’historique des validations 6 

GL03 Consultation de l’historique des rechargements 6 

GL04 Sélection du titre par l’utilisateur 6 

Transactions de proximité 

TP01 Validation de titre 7 

TP02 Contrôle de titre 7 

TP03 Gestion de profil et rechargement de titre 7 
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10.3 Interface entre l’utilisateur et l’application  transport 

Avec clavier et écran, le téléphone sans contact offre à l’utilisateur la possibilité de gérer directement sur 
son téléphone la ou les applications transports, par exemple pour consulter ou recharger des titres.  

L’interface utilisateur est nécessaire à la gestion des informations propres à l’application transport et 
permet ainsi de proposer à l’utilisateur les fonctionnalités décrites dans le chapitre 8 Cas d’usage et 
parcours client telles que la sélection d’un réseau de transport, l’achat de titres de transport, la 
consultation des titres disponibles.  

Lorsque l’utilisateur navigue sur l’IHM de son réseau de transport , l’IHM réalise des traitements 
internes pour l’affichage de menus par exemple, ou bien envoie des commandes Calypso à l’application 
transport, par exemple pour consulter les titres disponibles.  

 

10.3.1 Définition de l’IHM 

Dans le cadre de cette spécification, le terme IHM est utilisé pour désigner une application embarquée 
dans le mobile qui va permettre à l’utilisateur de consulter les titres dont il dispose sur son mobile et 
effectuer des opérations de rechargement de titres à distance. 

Outre l’interface graphique visible de l’utilisateur, cette application va s’interfacer avec l’application 
Calypso du réseau de transport correspondante présente dans la carte SIM et avec le Serveur d’offre de 
rechargement du Distributeur de produit. 

L’IHM est propre à chaque distributeur de produit. L’IHM doit permettre d’afficher le nom des produits 
tarifaires qui sont spécifiques à chaque réseau de transport et qui par ailleurs évoluent régulièrement.  

10.3.2 Technologie 

La technologie JME est retenue pour développer l’IHM sous la forme d’une Midlet. Cette technologie 
nécessite le support de la JSR177 sur les mobiles pour gérer les échanges entre la Midlet et la cardlet. 
La Midlet est chargée dans le mobile et doit être signée par un tiers de confiance pour générer un 
certificat ACF qui définit le périmètre des autorisations d’action de la Midlet notamment pour accéder à la 
carte SIM ou bien au composant NFC. Une entité qui dispose déjà d’un certificat dans les mobiles sera 
sollicitée pour générer la signature de la Midlet. Cette signature représente un outil sécuritaire pour 
maîtriser les ressources du téléphone sans contact. 

L’autre technologie préconisée est basée sur Smart Card Web Server et son usage sera décrit lorsqu’elle 
sera disponible sur les cartes SIM [R24] [R25] [R26] [R27] [R28]. 

La structure de la Midlet n’est pas définie dans cette spécification. Elle peut être constituée d’un ou 
plusieurs sous ensembles. Certains sous ensembles peuvent ne pas présenter d’affichage à l’écran du 
téléphone, ce qui est tout à fait adapté au rechargement sur internet, limitant ainsi les contraintes de 
portabilité d’un téléphone à l’autre.  

L’IHM sera développée conformément aux recommandations qui seront détaillées concernant son 
interface avec l’application transport dans la carte SIM. 
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10.4 Interface téléphone sans contact et équipement  des réseaux de transport 

Ce chapitre spécifie les caractéristiques pour que le téléphone sans contact puisse être utilisé sur les 
équipements du réseau de transport (valideur, équipement de contrôle, automate) comme une carte 
sans contact. 

10.4.1 Communication sans contact 

La communication sans contact d’une application Calypso entre le téléphone et les équipements du 
réseau de transport (valideurs, équipements de contrôle, bornes de rechargement) doit se faire selon le 
standard ISO 14443 [R7] comme défini par la spécification Calypso révision 3 [R1]. 

En sans contact, l’application Calypso doit être disponible quel que soit l’état du téléphone éteint ou 
allumé ou batterie déchargée.  

10.4.2 Temps de transaction en mode sans contact 

Le temps d’une transaction (validation, contrôle, …) effectuée à l’aide d’un téléphone sans contact doit à 
terme être similaire à celui nécessaire pour effectuer la même transaction à l’aide d’une carte sans 
contact.  

 

10.4.3 Identifiant d’application 

Chaque application doit être identifiée de manière unique par un AID au format ISO. Cet AID est utilisé 
dans la sélection d’application et permet d’identifier de manière unique l’application d’un réseau de 
transport interopérable.  

10.4.4 Sélection d’application 

La commande de sélection d’application est conforme au format ISO (c’est-à-dire avec l’octet de classe à 
00), elle est paramétrée avec l’AID de l’application à sélectionner. La sélection d’application est mise en 
œuvre lors de toute transaction avec une application (en OTA et sans contact en type A ou B). 

10.4.5 Cryptographie 

Comme spécifié dans Calypso [R1], l’application transport cible doit supporter le 3-DES associé à 
l’algorithme de hash ISO 9797-1. Les algorithmes DES ou DESX associés à un algorithme de hash 
propriétaire Innovatron peuvent être envisagés, sous réserve d’une durée de transaction d’accès 
compatible avec les performances attendues par l’opérateur de transport. 

10.4.6 Ratification 

Si la ratification est utilisée, alors elle est basée sur une commande APDU autre que la commande 
SELECT. 

10.4.7 Gestion du numéro de série Calypso 

Le numéro de série Calypso est remonté dans la réponse à la commande SELECT. 
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11 PROTOCOLES DE GESTION A DISTANCE  

11.1 Bearer Independent Protocol  

BIP, Bearer Independent Protocol, défini par l’ETSI dans le standard [R19], est un mécanisme 
permettant à la carte SIM d’ouvrir via le téléphone mobile une session de transfert de données vers un 
serveur, indépendamment de la porteuse utilisée. Une session BIP est initiée suite à la réception par la 
carte SIM d’une sollicitation extérieure telle qu’un SMS push, ou une action utilisateur dans un menu. Le 
type de porteuse utilisée entre le mobile et le serveur n’est pas fixé. Il peut être défini dans la sollicitation 
reçue par la carte SIM. 

Le protocole BIP est pertinent pour traiter un grand volume de données (tel que le code de l’application 
transport, les données de personnalisation). Il permet un traitement asynchrone et transparent pour 
l’utilisateur. 

L’utilisation de BIP nécessite de passer par le Système de Gestion du SSD Transport pour établir un 
canal sécurisé SCP80 avec le SSD Transport. Et cela nécessite que le package Calypso supporte la 
méthode ProcessData définie dans GlobalPlatform. 

Le schéma ci-dessous présente les couches réseau avec BIP. 

  
Figure 13 - Couches réseau avec BIP 

Contexte  Données applicatives  

GD01 Chargement de l’application Code de l’application Calypso 

GD02 Pré perso et personnalisation Données de pré perso et personnalisation 

GD05. Ecriture / lecture de données Calypso APDU Calypso 

 

L’utilisation de BIP est nécessaire pour le chargement du package Calypso et pour sa personnalisation. 

     
Figure 14 - Téléchargement OTA d'un package par BIP en simple SD 
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11.2 Wireless Application Protocol 

WAP (Wireless Application Protocol) est un protocole de communication qui permet à un téléphone 
portable d'accéder à Internet. 

La spécification Ulysse n’exprime pas d’exigences sécuritaires associées à l’utilisation de WAP. 

WAP est utilisé pour le chargement de la Midlet dans le téléphone. 

  
Figure 15 - Chargement à distance de la midlet 

11.3 HTTP (S) 

Le protocole HTTP(S) est utilisé lors des échanges entre les serveurs distants et l’IHM transport. La 
couche de sécurité SSL est optionnelle. 

La midlet est chargée de transférer les commandes Calypso au format APDU à l’application Calypso à 
travers la JSR177. Le schéma ci-dessous présente les couches réseau et la structure des échanges 
lorsqu’ils sont réalisés via la midlet 

 

  

Figure 16 - Couches réseau et structure des données lors d'échanges via la midlet 

 

Ce protocole est utilisé dans tous les cas de lecture / écriture de données Calypso à distance (GD05) et 
également pour les fonctions de sauvegarde GD06 et restitution GD07 de titre.  
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Figure 17 – Adressage de l’application transport via la midlet 

 

Il est systématiquement utilisé dans les cas où l’utilisateur navigue depuis l’IHM de son téléphone pour 
accéder aux fonctions mentionnées ci-dessus. 

Certains parcours clients ont mis en évidence des situations où l’utilisateur n’est pas en train de naviguer 
sur l’IHM du téléphone à recharger. Dans ce cas, plusieurs solutions sont envisagées : 

- envoi d’un SMS afin d’activer l’IHM transport et se trouver dans la situation décrite ci-dessus où les 
échanges sont traités via la midlet, 

- Adressage directement de la carte SIM par des SMS si le volume de données à échanger le permet 
(décrit dans le paragraphe ci-dessous), 

- Adressage direct de la carte SIM par l’envoi d’un SMS pour initier une session BIP pour traiter les 
échanges (décrit dans le paragraphe 11.1 Bearer Independent Protocol). 
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12 PERIMETRE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ULYSSE 
L’objet des spécifications Ulysse est de permettre une interopérabilité entre les SI transport et SI mobile 
pour la mise en œuvre des services de billettique sur mobile NFC. Seuls les aspects ayant trait à 
l’interopérabilité sont couverts dans les spécifications.  

 

L’interopérabilité couvre les sujets suivants  (cf « Figure 12 - Interfaces de gestion de la billettique 
transport sur téléphone sans contact » pour la définition des interfaces listés ci après): 

- Les échanges entre les différents systèmes d’information, 

o Interface [1] entre le Système de gestion du SSD Transport et le Propriétaire et 
gestionnaire de la SIM 

o Interface [2] entre le Domaine Transport et le Propriétaire et gestionnaire de la SIM 
 
Pour les deux interfaces [1] et [2], Ulysse spécifie les requêtes et réponses, les codes réponse et 
un dictionnaire de données. Les requêtes sont échangées au format XML. 
Ulysse ne spécifie pas les mécanismes de sécurité et les protocoles de niveau 
réseau/transport/session à mettre en œuvre sur les échanges inter SI. 

 

- Les échanges entre la carte SIM et les serveurs distants – Interface A 
Les spécifications Ulysse décrivent des exemples de flux de commandes Global Platform afin de 
réaliser les opérations visées.  
 

- Les échanges entre le téléphone et les serveurs distants 

o Interface B : Le mécanisme de chargement d’une MIDlet sur un téléphone est décrit 
dans Ulysse qui précise notamment les aspects liés à la sécurité. 

o Interface C : Cette interface n’est pas décrite dans Ulysse car elle est uniquement du 
ressort du Domaine Transport et n’impacte pas l’interopérabilité  
 

- Les échanges entre l’application sur la carte SIM et la MIDlet. 

Les spécifications Ulysse décrivent la façon d’adresser la carte SIM depuis la MIDlet et précisent 
les mécanismes qui permettent de sécuriser l’accès à la carte SIM depuis la MIDlet. 

 

 


