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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES OPTIONS DE PAIEMENT 
POUR MTA eTIX 

 
Apple Pay et Masterpass ajoutés à l’application de billetterie mobile, offrant des 

moyens de paiement simples, sécurisés et rapides 
 
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ajout de la technologie des 
portefeuilles électroniques Apple Pay et Masterpass à MTA eTix, l’application de 
billetterie mobile qui permet aux clients de Metro-North Railroad et de Long Island Rail 
Road (LIRR) d’acheter leur ticket partout et tout le temps. Les clients de ces services, 
qui débutent demain matin, seront en mesure d’utiliser les deux services pour acheter 
un voyage aller, un voyage aller-retour, dix voyages, un abonnement hebdomadaire, 
des CityTickets également et des abonnements mensuels par le biais de MTA eTix. 
 
« Nous avons travaillé sans relâche pour reconstruire et réimaginer le système de 
transport de New York pour le 21e siècle et un aspect essentiel de ces efforts est 
d’intégrer les aménagements que les passagers contemporains réclament, » a déclaré 
Gouverneur Cuomo. « En ajoutant l’utilisation d’une technologie de pointe telle que 
Apple Pay et Masterpass, nous ne rendons pas seulement le transport public plus 
simple à utiliser, mais nous améliorons aussi l’expérience globale des passagers. » 
 
Plus tôt cet été, Gouverneur Cuomo a annoncé que MTA eTix, dont la finalisation était 
prévue pour la fin 2016, serait accéléré afin que les passagers des deux lignes 
ferroviaires puissent être en mesure d’utiliser l’application d’ici la fin de l’été. Le 
déploiement a commencé le 30 juin avec la LIRR Port Washington Branch et la ligne de 
Hudson de Metro-North. Elle a ensuite été mise à disposition sur la ligne de Harlem de 
Metro-North le 25 juillet et enfin sur le reste de la LIRR et sur la ligne de New Haven de 
Metro-North le 22 août. 
 
Le président et PDG de la MTA, Thomas F. Prendergast, a déclaré, « Nous sommes 
heureux d’accueillir Apple Pay et Masterpass dans l’expérience eTix. Nous pensons 
que l’ajout de ces options de paiement sécurisé nous aidera à remplir au mieux la tâche 
que répondre aux besoins de nos clients représente et nous espérons continuer à 
renforcer la base utilisateur de l’application au cours des semaines et des mois à 
venir. » 
 
Apple Pay 
L’ajout d’Apple Pay à l’application MTA eTix pour Metro-North et Long Island Rail Road 
offre une option pratique qui supprime le besoin de saisir les numéros d’une carte de 
crédit, les informations de facturation ou les codes de sécurité pour effectuer une 
transaction. Apple Pay est facile à installer et les utilisateurs continueront à recevoir 
toutes les compensations et tous les avantages offerts par les cartes de crédit et de 



 

 

débit.  
 
Pour utiliser Apple Pay dans l’application MTA eTix, les clients sélectionnent 
simplement les tickets ou passes qu’ils souhaitent acheter, ils sélectionnent « Payer 
avec Apple Pay » et ils finalisent le paiement en utilisant la fonction Touch ID.  
 
La sécurité et la confidentialité constituent d’importantes caractéristiques d’Apple Pay. 
Lorsque les clients se servent d’une carte de crédit ou de débit avec Apple Pay, les 
numéros effectifs de la carte ne sont pas stockés sur l’appareil ni sur les serveurs 
d’Apple Pay. À la place, un numéro de compte unique pour le dispositif est attribué, 
crypté et stocké en toute sécurité dans Élément sécurisé de votre appareil. Chaque 
transaction est autorisée avec un code de sécurité dynamique unique et utilisable une 
seule fois. 
 
La vice-présidente d’Apple Pay, Jennifer Bailey, a déclaré, « Faire la navette dans 
New York est simplement devenu beaucoup plus facile grâce à Apple Pay dans 
l’application MTA eTix. Désormais, vous pouvez complètement éviter les files d’attente 
en achetant les tickets de train directement sur votre iPhone. » 
 
Apple Pay fonctionne sur iPhone 6 et les versions ultérieures. Pour de plus amples 
informations sur Apple Pay, consultez : http://www.apple.com/apple-pay/. 
 
Masterpass 
Les passagers de Metro-North et de Long Island Rail Road peuvent désormais choisir 
Masterpass comme option de paiement au sein de l’application MTA eTix ou sur tout 
appareil iOS ou Android. Masterpass stocke en toute sécurité toutes les informations 
sur la carte, à partir de la MasterCard sélectionnée par le consommateur ou de toute 
autre carte marquée du réseau, ce qui permet un paiement rapide et simple.  
 
Masterpass est un service de paiement numérique à partir de la MasterCard qui permet 
aux consommateurs de ne pas chercher plus loin que leur propre banque de confiance 
pour réaliser des paiements numériques simples et rapides, par le biais de 
périphériques et de canaux, partout où ils souhaitent acheter : en ligne, par application 
et en magasin à l’aide d’une technologie sans contact. Masterpass aide à rendre le 
processus d’achat d’un ticket avec MTA eTix plus simple que jamais et il exploite les 
techniques de sécurité du paiement les plus perfectionnées disponibles aujourd’hui. 
 
Pour de plus amples informations sur Masterpass, consultez www.masterpass.com.  
 
Le président de MasterCard North America, Craig Vosburg, a déclaré, 
« MasterCard travaille avec les partenaires industriels et les plus grandes villes du 
monde pour supprimer la friction qui ralentit la façon dont les gens s’y déplacent. 
L’intégration de Masterpass dans l’application MTA eTix est une démonstration 
formidable du progrès par rapport à cet engagement alors que nous cherchons à bâtir 
une expérience homogène d’utilisateur pour les navetteurs de New York. Dans le 
monde en constante évolution et toujours connecté d’aujourd’hui, les gens s’attendent à 
avoir accès à des solutions de paiement qui offrent une expérience simple et sécurisée 
et cette collaboration atteint véritablement cet objectif. » 
 
À propos de MTA eTix 
MTA eTix permet aux clients du LIRR et de Metro-North de monter à bord en utilisant 
leur smartphone au lieu d’un ticket papier, ainsi que de consulter les horaires des trains 
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et de voir l’état du service ferroviaire, ce qui est interconnecté avec les applications 
Train Time pour le Metro-North et le LIRR. L’application offre des outils de gestion de 
compte, donnant aux usagers des chemins de fer la capacité de se faire rembourser les 
tickets mobiles non utilisés, de demander des doubles de reçus et de gérer les 
informations de leur profil, telles que leur mot de passe et les numéros de la carte de 
crédit associée. Plus d’informations sur l’application sont disponibles sur 
http://www.mta.info/mta-eTix.  
 
Les personnes intéressées par l’accès à MTA eTix peuvent le faire à l’aide du lien ci-
dessous : 
 
Pour les appareils iOS 
 
Pour les appareils Android 
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