
 

 

PEGASE 3 
 

ACCES AU FRONT OFFICE 

 

 

C’est par cette interface que les usagers accèdent au logiciel des transports scolaires. 

Ils vont pouvoir y saisir les demandes de transport de leurs enfants, mais aussi ajouter des pièces complémentaires ou  

encore procéder au paiement de la part familiale. 

Ci-dessous vous trouverez le lien (URL) qui vous permettra de vous connecter 

https://scolaire33.transports.nouvelle-aquitaine.fr/CRNAQ33-FO/Usager/ConnexionExterneUsager/Connexion 

https://scolaire33.transports.nouvelle-aquitaine.fr/CRNAQ33-FO/Usager/ConnexionExterneUsager/Connexion


 

 

 

 

 

Il faut valider le 

captcha. 

Au moment de la 

création du compte, 

Il faut choisir un 

identifiant et un mot 

de passe. Ces 

derniers sont 

réutilisables à 

chaque connexion. 

Page d’accueil 



 

 

La famille doit 

renseigner toutes les 

coordonnées liées au 

compte. 

Si le domicile est mal 

placé sur la carte, la 

famille peut le déplacer 

en cliquant le nouvel 

emplacement sur la 

carte. 

Indique si l’adresse a 

bien été géo-localisée. 

Dans le cas contraire, 

l’adresse est 

positionnée au centre 

de la commune. 



 

 

 

 

 

Après la validation de 

la création du compte, 

une page d’information 

sur la procédure 

d’inscription s’affiche. 

Ecran d’accueil du 

compte famille. 



 

 

 

 

 

 

Il faut cliquer sur le signe 

« + » pour pouvoir 

accéder à la création 

d’une demande. 

Il faut cliquer sur ce 

symbole pour déployer 

les informations du 

compte. 

Il faut faire la liste des 

enfants qui emprunteront 

le transport scolaire lors 

de la nouvelle année 

scolaire en ajoutant 

autant d’enfants que 

nécessaires. 

Accès à l’inscription. 



 

 

 

 

Affichage des enfants 

que la famille a inscrit 

aux transports scolaire. 

Cette case ne doit être 

cochée que si l’enfant 

est placé en famille 

d’accueil. 

Fenêtre de demande 

de confirmation de la 

liste des enfants. 

Pop-up supplémentaire 

pour informer que la 

liste n’est plus 

modifiable après cette 

étape. 

Lors de la création d’une 

nouvelle demande de 

transport, les enfants 

concernés apparaissent 

dans une liste 

déroulante. 



 

 

 

Cette fenêtre sert à 

vérifier si l’adresse est 

bien localisée. 

Indiquer si l’enfant est 

en garde alternée ou 

non. 

Affichage de la fiche 

synthétique de l’enfant 

sélectionné. 



 

 

 

 

 

Données concernant la 

scolarité de l’enfant 

La famille doit faire 

attention à bien 

renseigner le régime de 

l’élève. 

La Famille doit faire le 

choix du point d’arrêt. 

Seuls les points d’arrêts 

les plus proches du 

domicile s’affichent. 

Si l’enfant monte sur 

une autre commune, il 

faut rechercher l’arrêt 

par ce biais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut sélectionner 

l’acheminement 

correspondant au trajet 

de l’enfant. 

Plusieurs trajets 

peuvent être possibles. 

Chargement de la photo 

de l’enfant 

En fonction de sa 

destination, l’élève peut 

prétendre à un titre de 

transport urbain 



 

 

 

Module de retouche 

d’image qui permet le 

recadrage de la photo 

qui sera utilisée pour la 

fabrication de la carte 

de transport. 

Le résultat final du 

recadrage s’affiche. 

On confirme en passant 

à l’étape suivante ou on 

retourne en arrière pour 

refaire le cadrage. 

Une fenêtre Windows 

s’affiche pour récupérer 

la photo enregistrée sur 

l’espace de stockage 



 

 

La famille indique ou 

non ses revenus pour le 

calcul de la part 

familiale. 

Si la famille choisit de 

faire appel à l’API, elle 

doit saisir son numéro 

fiscal et la référence du 

dernier avis d’imposition.  



 

Fiche récapitulative de 

l’enfant avec les 

données saisies par la 

famille. 



 

 

 

 

 

La famille doit attester 

de l’exactitude des 

informations qu’elle a 

fournie. 

Fenêtre de confirmation 

de l’inscription de 

l’enfant aux transports 

scolaires. 

Possibilité d’inscrire 

directement un autre 

enfant. 

Accès immédiat au 

paiement. 



 

 

 

 

 

 

 

Liste des enfants 

inscrits. 

Synthèse du dossier 

d’un enfant. 

Possibilité de consulter 

et de mettre à jour les 

données du compte. 

Il faut déployer le 

compte en cliquant sur 

cet icône. 



 

 

 

 

 

 

En passant la souris sur 

les icônes situés sur la 

gauche cela déploie les 

intitulés des onglets. 

L’onglet paiement 

permet de regrouper en 

un seul paiement toutes 

les parts familiales. 



 

 

 

Informations sur le 

paiement. 

3 modes de paiement 

sont disponibles. 

Il suffit de sélectionner 

celui qui convient. 

La famille est redirigée 

vers le site Paybox. 

C’est un site de 

paiement sécurisé. 

C’est ici que la famille 

peut déposer les 

documents demandés 

par la direction des 

transports. 



 

La famille peut voir la 

synthèse des 

inscriptions de ses 

enfants, ainsi que l’état 

de la demande. 



 

 

 

 

 

 

 

Fiche récapitulative 

d’une demande de 

transport avec le statut 

de la demande. 



 

Cas Particuliers 

 

 

 

 

 

Cette fenêtre apparaît 

lorsque la demande de 

l’enfant ne respecte pas 

les critères définis par la 

Région Nouvelle-

Aquitaine. La demande 

doit être traitée par un 

agent de la Région. 

 

Si la famille a un justificatif, elle peut 

demander la révision de sa demande afin 

de bénéficier d’un tarif ayant droit. 

 


