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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. 

 

 

 

 
Agence d’abonnements en ligne 

 

[CONTEXTE] 

Le pont de l'île de Ré, d'une longueur de 2926 mètres et culminant à 42 mètres au-dessus de la mer, 

est situé en Charente-Maritime et a été inauguré le 19 mai 1988. Destiné à assurer la continuité 

territoriale entre le continent et l’île de Ré, le pont a été construit en régie par le département sans 

recourir à un concessionnaire. Le péage est exploité par la Direction de l’Exploitation du Pont (DEP) 

rattaché au Conseil Général de Charente-Maritime. 

 

Depuis le 1er janvier 2012, le péage du pont de l’île de Ré a changé de finalité. Initialement, la 

majeure partie des sommes perçues était destinée au remboursement de l'emprunt contracté pour 

la construction du Pont. Dorénavant, elle est affectée à des projets environnementaux pour 

contribuer à la préservation de l’île. 

L’ensemble des équipements de péage ont été fournis par GEA. Depuis novembre 2013, Vinci 

Autoroutes diffuse le télébadge « Direc't RP » auprès des insulaires. 

A la demande du Conseil Général de Charente-Maritime et de la DEP, en partenariat avec GEA, nous 

avons conçu, réalisé et mis en service à l’été 2009 un service d’abonnement et d’achat de cartes de 

passages sur Internet avec paiement en ligne. 
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[FFOONNCCTTIIOONNNNAALLIITTEESS] 

Le système X-Net mis en service offre de nouveaux services permettant aux clients : 

 de saisir et d’acheter des abonnements en ligne : il s’agit de permettre à l’ensemble des 

clients de pouvoir saisir les bons de commande, de s’abonner et payer via un espace sécurisé 

(et le tiers de paiement en ligne Paybox) 

 de consulter son dossier personnel : il s’agit de proposer aux abonnés des services 

d’informations personnalisées (date d’échéances, pièces manquantes, …), de suivi de 

dossier, … 

 de soumettre des demandes de modifications : il s’agit de permettre aux abonnés de 

modifier certaines de leurs informations 

 

Le système XNet est interconnecté avec le système péage et de gestion des abonnés en agence mis 

en place par GEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NOTRE SAVOIR-FAIRE] 

 Etude et réalisation du système 

 Infrastructure du système 

 Interfaces avec les systèmes GEA 

 Maintenance & assistance 

 Agence en ligne 

 Parcours client et ergonomie 

 Interface de paiement en ligne Paybox 

 


