
 

Pour publication immédiate : 26/01/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  

État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES VENTES RECORD D’E-ZPASS  
ON-THE-GO EN 2016  

  
Plus de 100 000 transpondeurs E-ZPass pour la Thruway ont été vendues dans 

l’État de New York en 2016, un record absolu de ventes annuelles  
L’E-ZPass de la Thruway permet aux automobilistes de se déplacer de manière 

continue et de bénéficier de coûts de péage réduits 
  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 107 625 transpondeurs 
E-ZPass On-The-Go ont été vendus en 2016 par les commerçants de l’ensemble de 
l’État. Les ventes de 2016 battent tous les records précédents depuis la création du 
programme en 2005. Le programme On-The-Go permet aux automobilistes très 
occupés d’ouvrir un compte E-ZPass pour la Thruway sans avoir à remplir de formulaire 
de demande, en achetant un transpondeur dans le commerce.  
  
« L’E-ZPass contribue à réduire les temps de trajet et intègre des réductions de péage. 
Par le biais du programme On-The-Go, il n’a jamais été aussi facile de souscrire et de 
se déplacer, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage tous les automobilistes 
n’ayant pas d’E-ZPass à aller en chercher un et à contribuer au gain de temps et 
d’argent. »  
  
Les clients peuvent se rendre dans un lieu participant et acheter un transpondeur 
préemballé pour 25 $. Lorsqu’un client enregistre son transpondeur On-The-Go sur 
internet ou par téléphone, les 25 $ sont crédités sur son compte dans leur intégralité, et 
le ttranspondeur est activé dans les 24 heures qui suivent. L’E-ZPass On-The-Go 
permet au client d’obtenir le transpondeur immédiatement, sans avoir à patienter sept à 
dix jours avant de le recevoir par courrier. 
 
Les clients de l’E-ZPass à New York économisent cinq pour cent supplémentaires sur le 
prix des péages en espèces à chaque fois qu’ils empruntent l’autoroute Thruway et 
peuvent avoir droit à d’autres rabais sur les péages, en fonction de leur itinéraire, 
véhicule ou résidence. En 2015, 86 500 transpondeurs On-The-Go avaient été vendus. 
  
« En proposant des transpondeurs E-ZPass On-The-Go dans de nombreux lieux faciles 
d’accès, notamment dans les magasins d’alimentation et les bâtiments municipaux, il 
est extrêmement facile pour nos automobilistes de souscrire à un E-ZPass et de profiter 

http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/discount.html


de réductions sur les péages et d’un déplacement continu sur la Thruway, » a déclaré 
le Directeur Exécutif intérimaire de la Thruway Authority, Bill Finch. « Avec une 
telle accessibilité, on comprend bien pourquoi plus des deux-tiers des automobilistes 
qui empruntent la Thruway sont des clients E-ZPass. » 
  
Le programme de vente E-ZPass On-The-Go avait été testé en 2005 dans une poignée 
d’aires de repos de la Thruway et il s’est maintenant développé pour inclure plus de 185 
points de vente individuel vendant l’E-ZPass dans plus de 750 endroits de l’État. Depuis 
2011, les ventes de transpondeur E-ZPass dans les commerces ont augmenté de 75 
pour cent.  
  
Acheter un E-ZPass dans l’un des nombreux points de vente est désormais la 
principale manière pour les clients d’ouvrir des comptes E-ZPass. 
  
L’Autorité de la Thruway (Thruway Authority) a d’abord contribué à mettre en place l’E-
ZPass en 1993 afin de créer un système de péage électronique intégré qui aide 
aujourd’hui à simplifier le processus de paiement des péages pour les automobilistes 
dans 16 États différents. 
  
Achetez un transpondeur E-ZPass dans un point de vente près de chez vous. 
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