
Simplifiez vos trajets ! 
 

Vous travaillez à Paris-CDG :  
profitez de toutes les fonctionnalités  
 du nouveau site internet et de l’appli.

• sur fileo.com
• sur l’appli Filéo

Appli disponible gratuitement  
sur Google Play ou l’App Store.

PLUS RASSURANT
L’avancée de votre bus et votre temps 
de trajet sur l’appli Filéo !

NOUVEAU SITE INTERNET 
& NOUVELLE APPLI FILÉO

Filéo innove
pour vous simplifier 

la vie !



Vous avez téléchargé l’appli Filéo et créé votre 
compte ? Bravo, vous avez tout pour vous rendre 

au travail l’esprit tranquille !

Vous pouvez planifier  
vos trajets tous les mois :  

gérer vos réservations, annuler un voyage 
si besoin ou modifier votre réservation 

jusqu’à 1h avant votre départ.

Vous recevez un rappel 
de votre réservation 1h 

avant votre départ.

Vous pouvez visualiser 
votre bus à l’approche.

Vous suivez votre trajet 
jusqu’à Paris-CDG  
en temps réel.

Une notification vous 
prévient en cas de retard 

ou de perturbation.

Connectez-vous sur fileo.com ou téléchargez 
l’appli Filéo.

Lors de votre 1ère visite, commencez par créer votre 
compte sur fileo.com et l’appli Filéo :

• définissez votre login et mot de passe,
• indiquez vos canaux de communication 
préférés (e-mail ou SMS) pour recevoir vos 
informations personnalisées,
• renseignez vos arrêts de départ et d’arrivée 
favoris.
• vous recevrez une confirmation dans les 2h 
suivant votre inscription.

Pour effectuer vos réservations en ligne :
• connectez-vous avec vos identifiants,
• indiquez votre arrêt de départ et votre arrêt 
d’arrivée,
• indiquez les horaires d’arrivée et de départ 
souhaités,
• sélectionnez un 2ème trajet (en cas de 
correspondance). 

Vous visualisez la confirmation de votre 
réservation et recevez un message de rappel de 
votre réservation 1h avant votre départ sur votre 
canal de communication préféré (email, SMS ou 
application).

Vous pouvez gérer à tout moment toutes vos 
réservations : modification ou annulation.

Gérez facilement toutes vos réservations
sur fileo.com  

ou l’appli Filéo !
Du bout des doigts et en un instant, effectuez, 
modifiez ou annulez vos réservations.

La bonne info quand il faut,
c’est beaucoup plus pratique pour se déplacer !
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