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État de
service du métro

Le réseau mobile s’étend

Montmorency branchée…
et toute la ligne orange
Ça y est, avec cette station
de métro, c’est toute la
ligne orange qui profite des
technologies de pointe telles
que le 3G, 4G et 4G LTE.

Évitez les
files d’attente

C’est la 47e station connectée, et ce
plus récent ajout permet à la ligne
orange, la plus achalandée et la plus
longue avec ses 30 km de tunnels,
d’être branchée au complet. À la ligne
orange s’ajoutent les tronçons déjà
connectés de la ligne verte compris
entre Lionel-Groulx et Beaudry, de la
ligne bleue entre Snowdon et JeanTalon et la ligne jaune au complet.

Des travaux complexes
Déployer un réseau de communi-

Twitter
Notre compte @stminfo est
là pour vous donner des infos
pratiques pour tous vos déplacements sur le réseau de la STM,
en bus ou en métro.

Procurez-vous
votre titre
du mois de
novembre dès
aujourd’hui

Montmorency

2019 : cap vers l’est,
puis l’ouest
Les stations restantes sur la ligne
bleue devraient être branchées
d’ici la fin de l’année et en 2019,
les efforts seront concentrés pour
rendre le réseau mobile disponible
sur la ligne verte dans les stations et tunnels entre Beaudry et
Honoré-Beaugrand et par la suite
entre Lionel-Groulx et Angrignon, de
façon à ce que l’ensemble du métro
de Montréal soit branché en 2020.

Recevez des messages
par courriel, SMS
ou Twitter
Abonnez-vous par courriel et
SMS pour recevoir des alertes
métro lors d’interruptions de
service de plus de 10 minutes,
ou recevez nos alertes Twitter
pour vous accompagner
dans vos déplacements.

cation sans fil dans le métro est un
projet complexe autant sur le plan
de la conception que de l’installation
de l’infrastructure. Plusieurs types
de travaux sont réalisés, comme la
fusion de fibres optiques, l'installation d'antennes en tunnels et en
stations ou la construction de bâtiments abritant l'équipement des
fournisseurs répartis sur l’ensemble
du réseau. Certains espaces du
métro doivent aussi être complètement réaménagés. Rappelons que

les équipes ne disposent que de deux
heures et demie par nuit pour effectuer le déploiement, lorsque le métro
est fermé. Des tests sont ensuite
effectués pour mesurer la vitesse du
réseau, sa couverture, sa fiabilité, sa
capacité ainsi que sa réaction durant
les périodes achalandées.
L’investissement de 50 M $ nécessaire
à la réalisation du projet est assumé à
parts égales par nos partenaires, soit
Bell, Rogers, Telus et Videotron.

Saviez-vous que le 20 de
chaque mois, le titre mensuel
du mois suivant devient
disponible à la vente? Vous
pouvez donc vous procurer
votre titre mensuel du mois
de novembre dès aujourd’hui.
À moins que vous préfériez recharger votre carte OPUS de la maison
avec OPUS en ligne? C’est très pratique! Il permet l’achat de titres de
transport en ligne, sans avoir à se
déplacer. Tous les titres de transport sont offerts en ligne.
Offert au prix de 14,49$ plus taxes,
commandez votre lecteur OPUS via
stm.info/opusenligne.

Et pour recevoir de l’information
lors d’interruption de métro de
plus de 10 minutes, abonnezvous au fil de votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
Courriel et SMS
Créez un compte ma stm afin
de gérer vos abonnements aux
alertes métro par courriel ou par
SMS en cas d’interruption de
service. Vous pourrez personnaliser ces informations selon votre
ligne de métro et vos heures de
déplacement. En quelques clics,
vous aurez également un accès
direct aux horaires de vos lignes
de bus favorites.
Intéressés par cet outil
pratique? Abonnez-vous à
stm.info/ma-stm
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