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La Super-App MaaS JakLingko, élue  
comme la meilleure solution 

 de ticketing intelligente 

À l’occasion du Transport Ticketing Global à Londres, la capitale indonésienne a été 
de nouveau mise sur le devant de la scène. Retour sur ce nouvel exploit mondial  

pour cette Super-App de mobilité, intégrant la technologie Lyko !

Ex-lauréate du «Sustainable Transport Award (STA) 2020», cette fois-ci la ville de Jakarta reçoit une 
nouvelle distinction dans le domaine des transports. Et ce, au niveau international. En effet, suite au 
succès de son système de ticketing, l’autorité de transport Public JakLingko, a  été récompensée, dans 
la catégorie des plus de 200 000 trajets quotidiens. Parmi les autres nominés, on retrouvait notamment 
O-CITY, MetrôRio, Opal Digital Card, l’autorité de transport publics australien (SAPTA), TransPeshawar 
(The Urban Mobility Company), Cubic Transportation System and MTA et Innoforce. Un prestigieux titre 
démontrant la réussite de cette solution MaaS, portée par le consortium Jatel, composé de PT Jatelindo, 
PT Aino, Thales et Lyko. 

« Nous continuons d’apporter des améliorations à l’application JakLingko pour répondre aux 
différents défis et besoins de la communauté. Le transport est l’objectif principal, mais les der-
nières fonctionnalités contenues dans l’application devraient faciliter la réalisation d’activités 
pour les personnes, car elles sont plus pratiques grâce à une seule application à portée de main ». 
 
Muhamad Kamaluddin, CEO de PT JakLingko Indonesia

Un véritable guichet virtuel unique de mobilité

Intégrant les bus TransJakarta, les métros MRT et LRT Jakarta, les trains Rail Link, taxis collectifs et 
récemment Grab, les usagers ont accès à toute l’offre de transports directement depuis l’application. 
Depuis une seule et même plateforme, les usagers ont la possibilité d’effectuer des paiements via un QR 
code, de planifier des trajets intermodaux, d’accéder au tarif, de connaître en temps réel les différentes 
flottes à disposition. Différentes fonctionnalités intégrées à la plateforme grâce aux APIs de Lyko. 
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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.

À long terme, JakLingko a pour ambition de devenir un véritable assistant du quotidien. Et pour cela, 
elle compte y intégrer d’autres services annexes tels que le paiement de factures d’électricité, ou encore 
l’achat de e-billets pour des événements.
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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 Kese-
hatan, BPJS Tenaga Kerja, etc.), pour les réservations de 
billets, des versements, etc. Depuis 2014, Jatelindo a tra-
vaillé avec plus de 100 partenaires du réseau de distribu-
tion et divers canaux 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
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