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PartenairesPartenaires

PartenairesPartenaires

L’origine du projet

Le projet de carte multiservice AQUIPASS s'est développé à l'initiative de la 
Conférence des Présidents d'Université d'Aquitaine.
Il associe l'IUFM d'Aquitaine, le CROUS, et les grandes écoles dont le logo est 
affiché ci dessous :

Il bénéficie du concours financier du Conseil Régional d'Aquitaine et du 
Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. 
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Mise en place du projetMise en place du projet



Rédaction du Programme Fonctionnel Détaillé (dialogue compétitif) 
Initialisation du projet : année 2004.
Recensement des besoins : année 2004.

Calendrier

Rédaction des documents administratifs : Règlement de consultation, CCTP, 
CCAP …

Procédures d’appels d’offres
Marché 1 - passé par le Pôle universitaire de Bordeaux :
« Fourniture et mise en œuvre  d’un système de gestion des cartes 
multiservices » : notification en juillet 2005.
Marché 2 - passé par le Crous de Bordeaux :
« Fourniture des cartes Moneo et traitement des transactions de paiement » : 
notification en mars 2006.

Déploiement sur sites de scolarité : de janvier à juin 2006
Déploiement sur les sites du Crous : de mi-juillet à mi-septembre 2006

Premières délivrances de cartes dans les services de scolarité :  4 juillet 2006
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Planning de déploiement 

PRODUCTION

Mise à disposition du serveur
Installation UniCampus

Installation poste test
Paramétrage et tests

Formation administrateurs
Exploitation site test

MISE EN ŒUVRE

Pré requis d'installation
Définition, organisation et rôle

Validation des pré requis
Mise à disposition des postes clients

Installation sur sites
Formation des formateurs

EXPLOITATION

Assistance au démarrage 
Bilan d'exploitation

sept-06 oct-06juil-06

Etablissements Crous

mai-06 juin-06 août-06janv-06 févr-06 mars-06 avr-06
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1IUT-IEJE-IUPPérigueuxBordeaux IV

1CUAAgenBordeaux IV

1IUTGradignanBordeaux IV

1IAE -FCPey-BerlandBordeaux IV

3Droit-Eco-AES-DTalence-PessacBordeaux IV

1FC-DAE-DEFLETalence-PessacBordeaux 3

1IUT RenaudelBordeauxBordeaux 3

Poste mutualisé - AgenLMAgenBordeaux 3

3LMDTalence-PessacBordeaux 3

1PharmacieCarreireBordeaux 2

2Staps,SV, IspedCarreireBordeaux 2

4Medecine-Capa-DuCarreireBordeaux 2

2SHVictoireBordeaux 2

1IUTGradignanBordeaux 1

1Dusa-IUTAgenBordeaux 1

1Master - Doc -EcolesTalence-PessacBordeaux 1

2LicenceTalence-PessacBordeaux 1

Postes  d’éditionScolaritéSiteÉtablissement

Localisation des sites d’édition de cartes – services de scolarité
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1Talence - PessacENITAB

1Talence - PessacIEP

43Total

1Talence - PessacENSAM

1Talence - PessacENSCPB

1Talence - PessacENSEIRB

1Pe1-Pe2,Plc1-Plc2PauIUFM

1Pe1 - Pe2AgenIUFM

1Pe1 - Pe2Mont De MarsanIUFM

1Pe1 - Pe2PérigueuxIUFM

1Pe1 - Pe2CaudéranIUFM

1Plc1 - Plc2MérignacIUFM

1IUTMont De MarsanUPPA

2IUT + LMBayonneUPPA

3LMD et TarbesPauUPPA

Localisation des sites d’édition de cartes – services de scolarité - suite



26/04/2007

Localisation des sites d’édition de cartes – Restaurants universitaires

19

9Pessac – Gradignan - Talence

1Périgueux

2Pau

3Bordeaux

1Bayonne

1Anglet

2Agen

Sites – Restaurants Universitaires
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Délivrance de la carte AQUIPASS

Nombre de cartes éditées

Nombre de cartes éditées :
État au 15 avril 2007

11 148UPPA

85 240Total

14 463CROUS

2 909IUFM

788ENSEIRB

342ENSCPB

532ENSAM

370ENITAB

12 013BORDEAUX IV

14 785BORDEAUX 3

18 177BORDEAUX 2

9 893BORDEAUX 1

Nombre de cartesÉmetteur
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Services AQUIPASSServices AQUIPASS
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Services offerts

� Identification

� Information scolarité

� Emprunt d’ouvrages à la bibliothèque

� Porte-monnaie MONEO :
- paiement de la restauration au CROUS
- impression
- photocopie
- petits achats…



26
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6

4
6

32 bornes de rechargement par CB

13 points de rechargement contre espèces

Rechargement porte-monnaie MONEO (espèces, CB)

Rechargements possibles sur les points Phone et publiphones.

+
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Restauration CROUS

� Tous les restaurants et cafeterias sont équipés pour 
le paiement avec la carte AQUIPASS (106 caisses enregistreuses).

� 14 463 cartes AQUIPASS (au 15 avril 2007) ont été
distribuées par le CROUS pour d’autres usagers (hors 
projet initial) : grandes écoles, BTS, Personnels... 

� Selon les restaurants, de 60 % à 95 % des 
paiements sont effectués avec la carte AQUIPASS

� 49 995 cartes AQUIPASS ont été activées pour le 
service restauration universitaire (au 15 avril 2007), soit 54%.

Paiement de la restauration
au CROUS
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Nombre de chargements réalisés avec la carte AQUIPASS
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Nombre de paiements effectués avec la carte AQUIPASS
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Crous de Bordeaux : activité Moneo – Chiffres au 15 avril 2007

Nombre de paiements 1 338 084

Somme globale Euros 3 644 666
Dépense moyenne Euros 2,72

Nombre de chargements 189 672

Nombre de paiements 243 777
Somme globale Euros 662 063

Dépense moyenne Euros 2,72
Nombre de chargements 32 028

Activité globale Monéo (septembre 2006 – mars 2007)

Activité Moneo sur le dernier mois (mars 2007)

Nombre de paiements 1 338 084

Somme globale Euros 3 644 666
Dépense moyenne Euros 2,72

Nombre de chargements 189 672

Nombre de paiements 243 777
Somme globale Euros 662 063

Dépense moyenne Euros 2,72
Nombre de chargements 32 028

Activité globale Monéo (septembre 2006 – mars 2007)

Activité Moneo sur le dernier mois (mars 2007)
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Photocopie et impression

Évolution en cours :

Paiement des photocopies et impressions 
avec le porte-monnaie MONEO.

Mise en service : rentrée 2007

Bornes SEDECO

La fonction photocopie a été activée sur la 
piste magnétique par 9 000 détenteurs de 
la carte AQUIPASS (au 15 avril 2007).

Photocopie et impression
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CommunicationCommunication
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Communication sur le projet 
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Nom et Visuel AQUIPASS (déposé à l’INPI)

Cible 
Primo-entrants, Étudiants 
Personnels : Scolarités, bibliothèques, Crous …
Relais d’information (interne et externe)
Médias

Supports de communication
Bulletins d’information – newsletter
Notices utilisateurs : AQUIPASS – Moneo
Affiches génériques, affiches par service
Sites Internet : AQUIPASS + établissements

Lieux d’information
Sites de délivrance de la carte
Restaurants et cafétérias du Crous
Bibliothèques
Espace Rentrée Étudiants
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Supports de communication
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Planning d’animations dans les restaurants universitaires



Suivi-accompagnement

Mise en place d’un Point Accueil AQUIPASS unique.

• Installation d’une station de travail pour le contrôle et la réédition des cartes : 
puce défectueuse, erreur de saisie sur code-barres…
• Moyenne hebdomadaire de visites : 8 personnes
• 1/10  ETP (Technicien)

Organisation de points d’information périodiques. 

• Nouveaux services
• Nouveaux sites
• Moneo
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Nouveaux services disponibles à la rentrée 2007

Les services de la Ville Bordeaux : stationnement, médiathèque, piscines …
(convention de partenariat signée)

Le contrôle d’accès (BMS1 – BMS2) : site(s) pilote(s)
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Projets de services en cours de négociation

Connex : services du tramway et bus sur tout le réseau CUB.
Discussions techniques en cours.

SNCF : services sur le réseau TER. 
Discussions techniques en cours.
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Déploiement vers les personnels
Quels services ?

Indirectement : Application « Trombinoscope »
Cahier des charges en cours de rédaction
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Bilan et perspectivesBilan et perspectives
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Bilan : un succès 

Le périmètre :

• Un projet sur l’ensemble de l’Aquitaine
• Un projet commun à toutes les universités, aux écoles et au CROUS

Une appropriation par les porteurs

• L’appartenance à une communauté
• Un fort taux d’utilisation
• Des demandes de nouveaux services

Une image forte ...



2 marchés différents et  2 porteurs différents ont étiré les délais.

Bilan (des difficultés)

Le temps de déploiement a été restreint : 2 mois pour les 42 sites de scolarité et les 
25 sites du Crous.
• Installation de matériels, vérifications de fonctionnement
• Formation des personnels
• Formation des vacataires
• Tests de la puce

Démarrage à l’échelle de l’Aquitaine, sans les tests initialement prévus (CPE…).

Quelques dysfonctionnements sont apparus (actuellement résolus).

• sur certains matériels
� erreurs de manipulation (formations trop rapides dues aux délais), pannes …
sur l’application UNICAMPUS (insuffisamment optimisée) 
� des temps de délivrance de carte supérieurs aux prévisions (attente sur les
chaînes d’inscription)
� des cartes fantômes (n’apparaissent pas dans la base de données)

• sur le transfert des données
� difficultés d’accès aux services (bibliothèques, restaurants universitaires …)
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Gestion de Projet difficile.

Bilan (des freins) 

• Démarche nouvelle pour beaucoup,
• Pas ou peu d’habitude de travailler ensemble (entre établissements et même à
l’intérieur des établissements
• Nombres d’interlocuteurs : directions, services (scolarité, documentaire, 
informatique, communication, patrimoine, ...)
• Etablissements « n’y croyant pas » (besoins mal définis)
• Budget ...
• Ressources humaines nécessaires : disponibilité, existence, ...

Problèmes de pilotage 
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• 5 Présidents, 7 Directeurs 
• Nécessité d’un véritable pilotage.
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Conception Conception –– RRééalisation : UNR ACOalisation : UNR ACO

PrPréésentation projet Aquipass sentation projet Aquipass ––Mai 2007Mai 2007


