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TOLLSYS, développeur et éditeur de solutions logicielles de back-office péage, est une société commune EGIS – ACTOLL qui permet 

de proposer à ses clients des solutions intégrées basées sur les connaissances respectives des métiers du développement de 

logiciels, de la maintenance et de l’exploitation des solutions péage. La création de cette société fin 2013 s’inscrit dans le cadre du 

développement de l’activité d’EGIS dans le domaine des infrastructures complexes de transport à péage, en France et à l’étranger. 

 

 

 

 
Back-office péage & monétique A88 

 

[CONTEXTE] 

ALICORNE est titulaire d’un contrat de concession pour le réseau autoroutier A88 qui relie Caen à 

l’A28 (Sées) par Falaise. Cette autoroute, inaugurée le 26 août 2010, permet de relier les ports 

bas-normands (Cherbourg, Caen-Ouistreham) et la Normandie intérieure à l’axe Calais-Bordeaux et 

au réseau autoroutier national et international. Grâce à son interconnexion avec l’autoroute A28, à 

la hauteur de Sées, l’A88 offre une jonction autoroutière directe avec Alençon et, au-delà, avec Le 

Mans. Elle est constitué d’une gare de péage pleine voie (Argentan) et de sept échangeurs. 

ALICORNE est également émetteur d’abonnements nationaux Liber’t sur badges DSRC. 

 

Dans ce cadre EGIS a fourni les équipements 

d’exploitation et la maîtrise d’œuvre du projet et 

assure aujourd’hui l’exploitation et la 

maintenance des 104 km d’autoroute. 

Sous la direction d’EGIS et en partenariat avec 

GEA, nous avons conçu, réalisé et mis en service 

le système péage & monétique permettant la 

gestion des transactions pour l’ensemble des 

moyens de paiement. 

 

 
 



  

 

  

 
 

Copyright  TollSys, 2017 

 

TOLLSYS – 30 bis, chemin du Vieux Chêne – 38240 Meylan – France 

 : +33 (0)4 76 18 21 12 –  : contact@tollsys.fr 
Siret : 798 442 216 00015 - SAS au capital de 500 000€ - RCS Grenoble  798 442 21 

 

 

 

 

[FFOONNCCTTIIOONNNNAALLIITTEESS] 

Le système mis en service offre les fonctionnalités suivantes : 

 Contrôle & validation péage 

 Gestion des fonds 

 Gestion d’abonnés télépéage 

 Gestion des impayés & fraudes 

 Chaîne monétique EMV 

 Interface partenaires (émetteurs Liber’t, émetteurs TIS-PL, émetteurs accréditifs, banques, 

SRF, …) 

 Supervision technique des équipements, des fonctions métier, des flux et des données 

 Reporting 

 Interface comptabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NOTRE SAVOIR-FAIRE] 

 Etude et réalisation du système 

 Infrastructure du système 

 Reporting 

 Maintenance & assistance 

 Système péage & monétique complet 

 Conformité avec la norme CIP 

 Conformité avec la norme EMV / MPAA 

 


