
 

 

Conduent Transportation et MZ Technologie étendent 

l’exclusivité de leur partenariat pour déployer l’HoloStop® à 

l'échelle mondiale 

L’HoloStop sera présenté lors des prochaines Rencontres Nationales du Transport Public (RNTP), à 

Toulouse, du 28 au 30 septembre 2021. 

 

FLORHAM PARK, N.J. et GUILHERAND-GRANGES, France, le XX septembre 2021 - Conduent 

Transportation, une société du groupe Conduent Incorporated (Nasdaq : CNDT), annonce aujourd'hui 

étendre l’exclusivité de son partenariat avec MZ Technologie pour vendre l’HoloStop®, un bouton 

d'arrêt holographique sans contact conçu pour être utilisé dans les bus, aux réseaux de transport du 

monde entier. Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement de l'accord commercial initial conclu 

entre les deux sociétés pour le marché français. 

L’Holostop est conçu à partir d’une technologie innovante qui permet de projeter l'image du bouton 

d'arrêt sous forme d'hologramme dans un boîtier physique. Le passager passe son doigt sur le 

bouton virtuel, qui enregistre la demande d'arrêt comme un bouton traditionnel. Le dispositif émet 

un court son et change brièvement de couleur pour confirmer que la demande a bien été prise en 

compte. Le bouton holographique sans contact élimine la nécessité de toucher les surfaces et 

contribue ainsi à maintenir un environnement sûr pour les passagers. D’abord testé sur certains 

réseaux de bus français dans le cadre d’un programme pilote, l’Holostop sera commercialisé à 

l’international par Conduent à partir de janvier 2022. 

" Partout dans le monde, Conduent propose aux opérateurs de transport des technologies 

innovantes qui contribuent à moderniser leurs réseaux et à faciliter leur utilisation par les voyageurs 

", a déclaré Jean-Charles Zaia, directeur général des transports publics chez Conduent. " L’HoloStop 

est la dernière innovation dans ce domaine que les opérateurs peuvent déployer pour améliorer la 

qualité et la sécurité de leurs réseaux. Conduent est fier de s'associer à MZ Technologie pour 

déployer cette technologie sur les réseaux de transport du monde entier." 

 

 « En quelques mois, nous avons démontré que notre technologie est robuste, utile, et qu’elle 

plait aux usagers », a déclaré Marc Zerad, fondateur de MZ Technologie. « En travaillant avec 

Conduent et en nous appuyant sur son expertise dans la recherche et le développement, nous 

explorons comment appliquer l’holographie à d’autres solutions de transport pour les 

moderniser et améliorer l’expérience voyageur. » 

Marc Zerad, Fondateur, MZ Technologie   

Conduent a été un leader dans l'utilisation de la technologie sans contact, en proposant les cartes à 

puce sans contact pour la validation des titres de transport il y a plus de 25 ans. Avec l’ Holostop, 

l’entreprise étend son expertise en matière de technologie sans contact pour le secteur des 

transports, et contribue à réimaginer l'expérience du voyageur.  

L’HoloStop, ainsi que les valideurs VPE 420 et VPE 430 de Conduent conçus pour l’Open Paiement, et 

l’application mobile Conduent Seamless Transportation pour le paiement sécurisé et la validation de 



 

 

titres dématérialisés via smartphone, seront présentés sur le stand de Conduent (44B) aux 

Rencontres Nationales du Transport Public (RNTP), du 28 au 30 septembre 2021, à Toulouse.  

Conduent Transportation est un fournisseur de premier plan de solutions de transport 

automatisées et basées sur l'analyse au service des organismes du secteur public. Ces solutions 

couvrent des domaines tels que la tarification et la gestion des routes (péage autoroutier), la 

gestion du stationnement et de la voirie (parking), ainsi que des systèmes pour les transports 

en communs et la sécurité routière. Ces solutions permettent de proposer des services 

rationalisés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent. L’entreprise aide 

ses clients du secteur du transport depuis plus de 50 ans et opère dans plus de 20 pays. 

À propos de Conduent 
Conduent fournit des services et des solutions essentiels pour le compte d'entreprises et 
d'établissements publics, générant des résultats exceptionnels pour ses clients et leurs millions de 
bénéficiaires. Grâce aux collaborateurs, aux processus et à la technologie, les solutions et services 
Conduent automatisent les procès, améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et permettent la 
croissance des revenus de ses clients. C'est pourquoi la plupart des entreprises du Fortune 100 et 
plus de 500 établissements publics comptent chaque jour sur Conduent pour gérer leurs interactions 
et faire progresser leurs opérations. 

La qualité des services et des solutions Conduent améliore l'expérience de millions de personnes 
chaque jour, dont trois quarts des patients assurés aux États-Unis, 10 millions d'employés bénéficiant 
de ses services de Ressources Humaines et près de 18 millions de bénéficiaires de ces prestations. 
Les solutions de Conduent génèrent des résultats exceptionnels pour ses clients, notamment 16 
milliards de dollars d’économies sur l’examen des factures médicales relatives aux demandes 

d'indemnisation des employés, une efficacité accrue de 40% sur les opérations RH, une réduction 

allant jusqu'à 27 % des coûts des avantages publics, une amélioration des dépenses dans la 

finance, la comptabilité et l'approvisionnement allant jusqu'à 40 % et une amélioration des 

temps d'interaction avec les services client allant jusqu'à 20 % avec une meilleure satisfaction 

des utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.conduent.com. 

Contacts auprès des médias : 

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569, robert.corbishley@conduent.com 

Neil Franz, Conduent, +1-301-820-4324, neil.franz@conduent.com 

Contact pour les relations avec les investisseurs : 

Giles Goodburn, Conduent, +1-203-216-3546, giles.goodburn@conduent.com 

Remarque :  pour recevoir des fils d'actualité RSS, consultez le 

site www.news.conduent.com. Pour des opinions, perspectives industrielles et commentaires, 

consultez les 

pages http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent ou http://ww

w.facebook.com/Conduent. 

Conduent est une marque commerciale de Conduent Incorporated aux États-Unis et/ou dans 

d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires 

respectifs. 
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