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Déploiement grand-public officiel pour la  
Super-App MaaS JakLingko

Après des semaines de tests, c’est enfin le jour-J ! Ce jeudi 23 juin 2022, les 
autorités publiques de transports de Jakarta lancent officiellement leur Super-App 
MaaS JakLingko. De la recherche de trajets multimodaux au paiement, en passant 
par la réservation, Jaklingko, client de Lyko,  a pour but de couvrir les besoins de 

plus de 30 millions d’usagers sur la mégalopole. Outre la mobilité, d’autres services 
seront aussi disponibles sur la plateforme. 

S’inscrivant dans un projet de déploiement et d’exploitation d’une solution MaaS sur la ville de Jakarta, 
l’application Jaklingko permettra désormais à ses usagers un meilleur accès aux transports publics. 
Disponible sur Appstore et Playstore, cette dernière permet de couvrir tous les déplacements, du premier 
au dernier kilomètre.

Sur le plan technique, la conception et le déploiement du service Jaklingko ont été portés par le consor-
tium Jatel, composé de PT Jatelindo, PT Aino, Thales et Lyko. De son côté, Lyko met à disposition, pour les 
8 prochaines années, sa plateforme d’APIs permettant de connecter l’interface utilisateur aux systèmes 
de distribution de milliers d’opérateurs de transport, ainsi qu’au calculateur de trajets intermodaux. 

“Il s’agit d’une nouvelle Super-App, qui pourra être utilisé pour tous les transports à Jakarta. Où 

aller, quel itinéraire, quel véhicule, où faire une correspondance, quelle est la distance à parcourir, 

tout cela en une seule application. Train, MRT, bus, taxis collectifs, et même Grab seront là. Peu im-

porte votre point de départ, le ticket est accessible via l’application JakLingko.»

Anies Baswedan, Gouverneur de DKI Jakarta

À long terme, les autorités publiques de Jakarta Indonesia désirent faire de cette Super-App MaaS un 
“compagnon de voyage”, voire même “l’app du quotidien”. En plus des transports, cette dernière propo-
sera de payer aussi bien ses factures d’assurance maladie et d’électricité, que l’accès à des événements 
culturels. D’ici à quelque temps, il sera même possible de profiter de ces mêmes modes de transport au 
sein du Metaverse, affaire à suivre…

“«Nous espérons que l’application JakLingko deviendra de plus en plus la réponse aux divers 

besoins de la communauté et continuera à fournir le meilleur service » 

Ahmad Riza Patria, Sous-gouverneur de DKI Jakarta
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À PROPOS DE LYKO

Expert du MaaS (Mobility as a Service), Lyko met à disposition des collectivi-
tés et des acteurs de la mobilité une suite d’outils intelligents permettant de 
simplifier le développement de leur propre solution de mobilité multimodale. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre site internet lyko.tech.
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À PROPOS DE JATELINDO

Jatelindo est l’une des entreprises nationales indonésiennes de 
paiement électronique. Elle fournit des solutions de paiement 
aux services publics (PLN, PDAM, Telkom, etc.), des fournis-
seurs de télécommunications, des assurances (BPJS Keseha-
tan, BPJS Tenaga Kerja, etc.), pour les réservations de billets, 
des versements, etc. Depuis 2014, Jatelindo a travaillé avec 
plus de 100 partenaires du réseau de distribution et divers ca-
naux de paiement tels que Delivery Channel Bank, Payment 
Point Online Bank (PPOB) et Modern Retail.

À PROPOS D’AINO

Société de traitement des paiements agréée par la Bank In-
donesia, Aino Indonesia offre une solution de paiement élec-
tronique pour les transports publics, les services publics gou-
vernementaux, l’éducation, le tourisme ou encore la vente au 
détail. En 2017, Aino a traité plus de 155 millions de transac-
tions de micropaiement hors ligne à partir de services tels que 
le Bus Rapid Transit, la route à péage, le stationnement dans la 
rue, le stationnement hors rue, le parc à thème et le distributeur 
automatique de boissons dans 20 villes d’Indonésie.

À PROPOS DE THALES

Thales est un leader mondial des hautes technologies qui in-
vestit dans les innovations du numérique et de la «deep tech »
– connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité
et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel
au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des so-
lutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises,
organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l’aé-
ronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécu-
rité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant 
l’humain au cœur des décisions. Thales compte 81 000 colla-
borateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 17 milliards d’euros.
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