
Rendez-vous sur le site web de la boutique en ligne accessible à l’adresse suivante :

https://www.sitacmaboutiqueenligne.net/

Sur la page d’accueil, saisissez le numéro de la carte 
SIMPLICITÉS que vous souhaitez recharger. Ce numéro 
figure au dessus du logo SITAC et commence par 3270.

RECHARGER MA CARTE SIMPLICITES 
SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE SITAC
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Indiquez la date de naissance du titulaire de la carte en 
utilisant les menus déroulants dans l’ordre suivant : 

• Année 
• Mois
• Jour 

Cliquez sur 
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LE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE

Dans la rubrique « Déjà présent sur la carte », 
identifiez le titre  que vous souhaitez renouveleret 
cliquez sur 

Votre titre est alors automatiquement rajouter au 
panier figurant à droite.

Attention : si vous choisissez de renouveler un abonnement (mensuel 
ou annuel), la date de début de votre nouvel abonnement est par 
défaut fixée au lendemain de l’expiration de votre abonnement actuel. 
Si vous désirez choisir une autre date de début d’abonnement, 
sélectionnez-la manuellement selon l’encadré suivant. 

Une nouvelle page s’ouvre et vous indique les titres de 
transport valides déjà présents sur la carte. Pour 
recharger la carte d’un autre titre, 2 solutions s’offrent à 
vous : 
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Rechercher

Renouveler

LE CHOIX DE LA PERIODE D’ABONNEMENT

Si vous désirez recharger la carte d’un abonnement : 
dans la colonne « à partir de », cliquez sur le champ 
libre à droite du titre souhaité et sélectionnez le mois 
de début souhaité.

Cliquez pour valider votre choix puis cliquez sur
À droite du titre choisi. 



5 Accédez maintenant à votre panier en cliquant sur 

6 Vérifiez que le contenu de votre panier correspond bien 
au(x) titres(s) et à la carte que vous souhaitez recharger.

7 Une fois vérifié votre panier, cliquez sur 

Procéder au paiement
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Sur la page suivante, renseignez votre adresse e-mail 
dans le champs libre afin de recevoir votre confirmation 
de paiement.

Cliquez sur                              puis  ConfirmerActualiser
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Renseignez vos données de paiement sur l’interface 
sécurisée                    et validez votre paiement.

Vous recevrez quelques secondes plus tard une 
confirmation de votre achat par e-mail.
La rechargement effectif de votre carte peut prendre 
jusqu’à 24h. 


