
 

  

 

 

 

 

 

Depuis le déconfinement progressif du 11 mai, puis du 8 juin et enfin du 22 

juin, les habitants reprennent peu à peu les bus et métro. La fréquentation 

atteint plus de 60% de son niveau habituel. STAR redouble d’efforts pour à la 

fois maintenir une sécurité sanitaire dans les véhicules et rassurer les 

voyageurs par de la présence terrain et de la communication.   

A partir du 6 juillet, STAR propose également deux nouveaux services qui 

doivent contribuer à améliorer encore le confort des voyages et leur 

sécurisation sanitaire :  acheter son titre sans plus aucun contact, choisir ses 

heures de voyages en fonction d’une estimation de fréquentation par ligne. 

 

CHARGER SA CARTE KORRIGO SERVICES AVEC SON SMARTPHONE 

Pour tous les détenteurs d’un smartphone Android version 5.0 (ou supérieure) et 
compatible NFC* il est désormais possible, avec STAR, l’appli, d’acheter son titre de 
transport STAR et de le charger directement sur sa carte KorriGo Services. 

Après une expérimentation de quelques semaines auprès de clients volontaires, 
STAR déploie cette nouvelle solution à partir du 6 juillet. 

Le mode d’emploi :  

Charger l’application « STAR, l’appli » sur son smartphone, aller sur le menu « e-
boutique », placer sa carte KorriGo Services au dos du téléphone pour la 
reconnaissance, choisir son titre de transport (ticket unitaire, pass, formules ou 
abonnements), payer avec sa carte bancaire, placer à nouveau sa carte KorriGo au 
dos du téléphone, (le titre se charge alors sur la carte) et voyager en toute liberté en 
validant sa carte KorriGo à chaque montée dans le bus et le métro. 

Les avantages de la e-recharge instantanée : 

Grâce à la solution e-recharge instantanée, le client STAR 
évite tout contact avec un distributeur ou du rendu monnaie 
en agence ou à bord du bus. Elle évite également de se 
déplacer et de faire la queue en agence commerciale. La e-
recharge se fait à distance, immédiatement et en toute 
sécurité, de chez soi 24h/24, ou en mobilité. Elle permet 
enfin de consulter le solde de sa carte à tout moment. 

 

« La dernière fonctionnalité permettant de recharger sa carte via 
NFC est excellente ! Une superbe initiative ! » (Amine, 4 juin 2020) 

 

* En fin d’année pour les autres modèles de smartphones 
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La e-recharge instantanée 



 

 

CHOISIR SON HEURE DE VOYAGE SUIVANT LA PREVISION DE 
FREQUENTATION SUR SA LA LIGNE 

S’organiser pour éviter de voyager aux heures les plus fréquentées, afin de s’assurer 
un maximum de confort et de sécurité sanitaire, c’est l’objectif du nouveau service 
que propose STAR à partir du 6 juillet.  
 
Tout internaute peut consulter les données de fréquentation de sa ligne sur star.fr.  
STAR met à jour, une fois par semaine, ces données ligne par ligne, jour par jour, 
demi-heure par demi-heure. 
 
Sur la page « affluence par ligne », l’internaute est invité à choisir une ligne. Il lui est 
présenté une fréquentation estimée sur sa ligne selon le type de jour (semaine 
/samedi/dimanche) et tranche horaire de 30 minutes. 
Cette fonctionnalité est mise en avant également lors de la recherche d’itinéraire ou 

sur les pages info trafic, accessibilité etc… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARER SA RENTREE STAR : DES SOLUTIONS MULTIPLES POUR EVITER 
LES FILES D’ATTENTE 

 

STAR met à disposition de nombreuses solutions pour faciliter la création de la carte KorriGo 

services et l’achat de titres de transport et ainsi éviter les files d’attente de la rentrée :  

 

> Créer sa carte KorriGo Services en ligne 

La création de la carte KorriGo Services est offerte.  Elle est envoyée gratuitement à 

domicile, chargée des tickets, PASS 1 à 7 jours ou abonnement STAR commandés et payés 

en ligne. Il est également possible de régler en 3 fois sans frais lors de la création de la carte 

KorriGo services, par chèque. Rendez-vous sur star.fr > titres & tarifs >  

 

 



 

> Recharger sa carte sans passer par la case « agence commerciale STAR »  

Il existe différents moyens de charger sa carte KorriGo en dehors des agences 

commerciales STAR :  

• Avec son smartphone (compatible NFC), sans contact grâce au nouveau service « e-

recharge instantanée »  

• Chez un commerçant de proximité :  plus de 130 commerçants agréés STAR 

(indiqués par une enseigne STAR) rechargent la carte partout dans la métropole. 

• Pour les étudiants, lycéens ou scolaires qui n’ont pas l’usage de leur carte KorriGo 

pendant la période estivale, il est possible de tout faire par correspondance : rendez-

vous sur star.fr > titres & tarifs . Des enveloppes T sont à disposition dans les 

mairies pour envoyer sans frais, sa carte avec son règlement par chèque. La carte 

est renvoyée à domicile sous 15 jours, chargée des titres et abonnements choisis.  

• Au Crédit Mutuel de Bretagne, sur les distributeurs affichant le logo KorriGo 

• Dans sa commune : pendant la tournée « STAR à votre rencontre » fin août (dates 

ci-dessous) 

• Dans le métro, aux distributeurs  

 

> Pour utiliser le bon d'achat STAR : Il est valable : 

• chez les commerçants agréés STAR 

• lors des « STAR à votre rencontre » 

• en agences STAR 

• ou sur star.fr (uniquement pour les collégiens, lycéens et étudiants). 

 

> STAR se déplace dans les communes du 20 au 29 août 
  

jeudi 20 août de 13h à 18h30 Noyal-Châtillon Parking St Léonard 

jeudi 20 août de 13h à 18h30 Romillé Place de l’église 

vendredi 21 août de 13h à 18h30 Vezin-le-Coquet Pkg centre cial 

vendredi 21 août de 13h à 18h30 Thorigné-Fouillard Place du Bocage 

samedi matin 22 août de 9h à 14h  Chartres-de-Bretagne Place de la mairie 

samedi matin 22 août de 9h à 14h  Mordelles Place de l’église 

lundi 23 août de 13h à 18h30 Bruz Place du Dr Joly 

lundi 23 août de 13h à 18h30 Cesson-Sévigné Place de l’église 

mardi 24 août de 13h à 18h30 Pacé Place de l’église 

mardi 25 août de 13h à 18h30 Betton Place de la cale 

mercredi 26 août de 13h à 18h30 Saint-Grégoire Parking de la Forge 

mercredi 26 août de 13h à 18h30 Chantepie Place de la mairie 

jeudi 27 août de 13h à 18h30 Le Rheu Place de la mairie 

jeudi 27 août de 13h à 18h30 Vern-sur-Seiche Parking de la mairie 

vendredi 28 août de 13h à 18h30 Montgermont  Place de la mairie 

vendredi 28 août de 13h à 18h30 Acigné Place de la mairie 

samedi matin 29 août de 9h à 14h  Pacé Place de l’église 

samedi matin 29 août de 9h à 14h  Bourgbarré Parking de la mairie 
 


