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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 A63 

 

[CONTEXTE] 

ATLANDES est titulaire d’un contrat de concession pour le réseau autoroutier A63 permettant la 

liaison Bordeaux – Bayonne. Cette autoroute des Landes a été inaugurée le 10 avril 2014 à l’issue de 

27 mois de travaux d’envergure assurés, sous circulation, par le GIE-A63. Elle est constitué de deux 

gares de péage pleine voie (Castets au sud et Saugnac-et-Muret au nord) et de douze entrées / 

sorties. 

 

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. 

Nous avons également fourni une infrastructure 

conforme PCI-DSS pour sécurisation des 

informations relatives aux paiements par cartes 

bancaires.  
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[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 les spécifications PCI-DSS 

 Conformité avec la norme EMV / MPAA 

 


