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ELLE POURRAIT
DEVENIR INUTILISABLE

UNE QUESTION FRÉQUENTE

Pourquoi peut-on entendre des messages
aux employés dans les stations ?

01

VOUS ENTENDEZ PARFOIS EN
STATION DE COURTS MESSAGES
ADRESSÉS À L’INTENTION D’EMPLOYÉS? ET VOUS VOUS DEMANDEZ POURQUOI? C’EST QUE POUR
NOUS, IL S’AGIT DE LA FAÇON LA
PLUS RAPIDE DE COMMUNIQUER
AVEC UN MAXIMUM DE NOS
EMPLOYÉS PRÉSENTS SUR LE
RÉSEAU DU MÉTRO.
Au cours d’une journée, différents
messages sont communiqués à
nos employés pendant leur quart
de travail. Qu’il s’agisse d’opérateurs, de changeurs, ou d’employés
à l’entretien sanitaire, il faut parfois rejoindre un seul, un groupe
ou l’ensemble des employés pour
une tâche à accomplir rapidement,
ou pour une information à diffuser
tout aussi prestement.

02

OPÉRATEURS
DE TRAINS ET CHANGEURS
Lorsqu’il s’agit d’un seul employé
ou d’un groupe, par exemple les
opérateurs d’une ligne de métro en
particulier, un message radio leur
est envoyé directement.

vention rapide. Comme tous ne
disposent pas d’une radio portative, il est plus facile de rejoindre
les préposés en diffusant un message par les haut-parleurs, de
façon à ce que quelqu’un puisse
intervenir avec diligence.

Aucun client n’a connaissance
de telles communications. Mais
s’il s’agit d’un message d’intérêt
pour l’ensemble des employés du
métro, on utilise alors les hautparleurs pour les rejoindre tous, ce
qui inclut ceux qui sont en déplacement, comme vous.

En résumé, la diffusion de tels
messages dans les haut-parleurs
contribue à la bonne poursuite des
opérations du réseau de métro. Le
but est d’intervenir de la meilleure
façon qui soit en évitant toute
entrave à votre parcours dans notre
réseau de tunnels et de stations.

EMPLOYÉS
D’ENTRETIEN SANITAIRE
Les messages parfois diffusés à
l’intention des employés d’entretien sanitaire concernent des opérations qui demandent une inter-

01 Les messages sonores doivent être
entendus partout en station, comme ici,
sur les quais.
02 Les messages sonores doivent être
entendus partout en station, comme ici,
à l’intérieur d’un édicule.

PARTICULARITÉS

LE SON DANS
LES STATIONS
Saviez-vous que plus de
6 000 haut-parleurs sont répartis dans nos 68 stations ?
Ils sont de trois types :
- ronds et orientables;
- carrés standard;
- en colonnes pour les grands
volumes (environ 300).
Ceci représente une moyenne
d’une centaine de haut-parleurs
pour les petites stations, de
200 pour les plus grosses stations, et environ 400 pour
la station Berri-UQAM.

ÉVITEZ DE PLIER VOTRE
CARTE OPUS
Il faut savoir que la puce,
bien en vue au centre de
votre OPUS, est reliée une
antenne qui fait le tour de
la carte. Cette antenne est
aussi mince qu’un cheveu
et elle risque de se rompre
si votre carte est trop
pliée. C’est alors que tout
s’arrête et que votre carte
devient inutilisable parce
qu’illisible pour les lecteurs
optiques.
Donnez un coup de pouce
à votre OPUS en évitant de
la mettre dans votre poche
arrière ou de lui faire subir
toutes sortes de courbatures
qui pourraient bien lui faire
mal ! Utilisez un étui protecteur qui préservera la puce
électronique de votre carte.
Fait à noter, des frais
d’émission OPUS de 6$
s’appliquent lors du remplacement d’une carte.
Le saviez-vous ?
La carte OPUS sans photo
est valide 4 ans. Vérifiez la
date d'expiration de la vôtre
au carteopus.info.

