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ON POURRA LES INTÉGRER DANS DIVERSES APPLICATIONS DE DÉPLACEMENT

LE PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX

Nous ouvrons nos
données en temps réel
aux développeurs

Les travaux commencent
cet automne

IL SERA POSSIBLE D’OBTENIR
LES DONNÉES EN TEMPS RÉEL
EN S’INSCRIVANT SUR NOTRE
PORTAIL DÉVELOPPEURS.

139, 439

CIRCULATION AUTOMOBILE
La circulation se fera dans les
deux sens. Des entraves partielles
sont à prévoir entre le boulevard
des Grandes-Prairies et la rue
Jean-Rivard, en journée seulement, durant la semaine.

Cette façon de faire permet de
contrôler le volume de données
transmises pour éviter de surcharger les serveurs et aussi d’assurer
la qualité de l’utilisation qui est
faite de ces données.
Les horaires de bus en temps réel
sont offerts sur nos outils d’information depuis décembre 2017.
Dans un premier temps, pour une
période de rodage et de mise à
l’épreuve, ces données étaient
disponibles sur nos sites web
bêta et mobile, puis sur les applications Transit et Chrono. Après
plusieurs mois de tests et de validation pour assurer la robustesse
et la fiabilité de ces données, nous
sommes maintenant en mesure
d’en ouvrir l’accès à l’ensemble des
développeurs.
UN APPEL À LA COMMUNAUTÉ
TECHNO MONTRÉALAISE
En rendant ces données disponibles, nous souhaitons profiter

LA PREMIÈRE PHASE DES
TRAVAUX QUI SERONT RÉALISÉS
SUR LE BOULEVARD PIE-IX, ENTRE
LES RUES FLEURY ET JARRY,
S’ÉCHELONNERA DU 5 NOVEMBRE
AU 21 DÉCEMBRE 2018.

du dynamisme et de l’innovation
propre à la communauté des développeurs pour les inciter à continuer à mettre en place des applications innovantes permettant
d’offrir un plus grand choix aux utilisateurs. Vous pouvez ainsi choisir
la solution qui répond le mieux à
vos besoins.
L’ensemble des applications disponibles pour faciliter vos déplacements sont d’ailleurs disponibles sur la Galerie d’application
mobile de notre site Web.

POUR ACCÉDER AU
PORTAIL D’INSCRIPTION

DEUX FAÇONS
DE PROCÉDER
• De la page Développeurs
de notre site web :
www.stm.info/fr/ a-propos/
developpeurs
• Du portail de données ouvertes
de la ville de Mtl :
donnees.ville.montreal.qc.ca/

CIRCULATION PIÉTONNIÈRE
Vous pourrez circuler aux abords
du chantier. En tout temps, vous
pourrez accéder aux résidences,
aux entreprises et aux commerces
situés à proximité de la zone de
chantier.
ET POUR LES BUS
Le service de bus sera maintenu.
Notez que certains arrêts pourraient toutefois être déplacés.
Les travaux reprendront en janvier
2019 et se poursuivront jusqu’en
2022. Pour en savoir plus sur ce
projet, visitez le srbpieix.ca

