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L’HIVER S’EN VIENT

UNE AUTRE FAÇON DE SAVOIR QUAND PASSERA VOTRE BUS

Nos trucs pour faciliter vos
déplacements un jour de neige

Consultez un abribus
numérique

DEMAIN, VOUS POUVEZ OPTIMISER VOS DÉPLACEMENTS EN BUS
ET EN MÉTRO EN UTILISANT NOS
OUTILS D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE ET EN PRÉVOYANT
DAVANTAGE DE TEMPS.

PARMI LES MOYENS MIS À VOTRE
DISPOSITION POUR CONNAÎTRE
L’HEURE DU PROCHAIN PASSAGE
D’UN BUS À VOTRE ARRÊT, IL Y
A MAINTENANT LES ABRIBUS
NUMÉRIQUES.

Avant votre départ en bus, vérifiez
les prochains passages à votre
arrêt en temps réel. Vous pouvez
consulter cette information à distance avec notre site web et site
web mobile, les applications partenaires Transit et Chrono, ainsi
que nos services d’information par
SMS et au téléphone.

Regardez au bas de l’interface
lumineuse de l’abribus numérique.
C’est là où vous saurez quand passeront les prochains bus des lignes
qui ont un arrêt à cet endroit.
Les abribus numériques qui présentent ces informations sont répartis sur l’ensemble du territoire
que nous couvrons. Consultez la
liste des intersections où ils se
retrouvent sur stm.info.

OÙ EST MON BUS ?
Vous pouvez même suivre l'arrivée
de votre bus en temps réel. Voyez
sa position exacte sur la carte géo-

TEMPS RÉEL OU TEMPS PLANIFIÉ

graphique disponible sur les applications Transit et Chrono ainsi que
sur notre site web et site web mobile.
PRÉVOYEZ DAVANTAGE
DE TEMPS
Les bus doivent aussi composer
avec la neige, les embouteillages,
les accrochages et la chaussée
glissante. L'augmentation de l'achalandage peut également ralentir
l'embarquement aux arrêts de bus
et aux stations de métro.
Avez-vous déjà votre titre de
transport ? Si tel n’est pas le cas,
procurez-vous-le à l’avance dans
l’un de nos quelque 300 points de
vente. Voilà un petit truc simple
qui permettra, lui aussi, de vous
faire gagner du temps malgré les
premières grosses chutes de neige !

SACHEZ BIEN
LES DISTINGUER
Le temps réel est possible grâce
à la géolocalisation des véhicules.
Cette information est diffusée en
minutes et est disponible 60 minutes avant l’arrivée du bus à l’arrêt
(ex. : passage dans 15 minutes).
Le temps planifié est l’heure de
passage d’un bus tel que planifié.
Cette information est indiquée
en heure (ex. : 13 h 14).
Un abribus numérique contenant les informations sur les prochains passages de bus.
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