Réseau sans contact easy.TPM

easy.TPM, le territoire sur votre mobile
La métrople TPM vous propose easy.TPM, un site mobile gratuit pour tous, qui facilite les déplacements et la découverte des richesses du territoire : informations
voyageurs, présentation des lieux remarquables, agenda culturel…
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Comment l’utiliser ?
easy.TPM c’est simple et accessible directement sur votre smartphone grâce à la technologie NFC (Near Field Communication) !

C’est quoi ?
La technologie « sans contact » NFC permet l’accès à des contenus - textes, photos, audios et vidéos - directement sur votre mobile en l’apposant sur une cible
dédiée. Des tags NFC et QR codes déployés sur l’ensemble des 12 communes du territoire de TPM, invitent les habitants et visiteurs à entrer dans les 3 univers
de easy.TPM : Se déplacer / Découvrir / Sortir.

Pourquoi l’utiliser ?
En fonction de votre localisation, easy.TPM vous indique « en live » ce qui se trouve autour de vous : le temps d’attente du prochain bus, l’exposition ou le
spectacle à voir à quelques mètres de là, un parcours de découverte du patrimoine en ville ou une balade au bord du littoral, par exemple.

C’est où ?
Dans un premier temps, le service numérique easy.TPM est présent dans les 2000 arrêts de bus du réseau Mistral, les pôles culturels et sportifs communautaires,
les panneaux d’entrée du sentier du littoral et des Salins, et quelques points remarquables touristiques et patrimoniaux, sous la forme de petites affiches contenant
une cible
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Retrouvez les audioguides sur www.easy-tpm.fr [1]
En savoir plus
easy.TPM [2]
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La Maison du Patrimoine a ouvert ses portes au public [3]
L a Maison du Patrimoine, centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain, inaugurée le vendredi 28 février dern
Une soirée pour découvrir les astres [4]
Mercredi 26 août, la Métropole TPM et la Ville de La Valette-du-Var, vous donnent rendez-vous de 21h à minuit, au Jardin r
Confinement : TPM collecte vos archives! [5]
TPM fait appel à vos témoignages pour garder en mémoire cet épisode inédit qui marquera la mémoire collective et individue
Relevez le défi mobilité TPM! [6]
Entreprises, associations, administrations du territoire TPM : et si vous releviez le défi mobilité !
Ateliers d'été : les belles créations des pitchouns! [7]
Comme chaque année, à la mi-juillet, la villa Noailles a organisé ses « Summer workshops » : ateliers gratuits pour les en
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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