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DISTRIBUTRICES
AUTOMATIQUES DE TITRES

DANS LES TRAINS AZUR

ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

Qu’indiquent les couleurs
qui s’allument chaque
côté des portes?

Recevez des
informations
directement
VOUS POUVEZ ÊTRE DIRECTEMENT INFORMÉS PAR COURRIEL
OU PAR SMS LORS D’INTERRUPTIONS DE SERVICE DE PLUS DE
10 MINUTES DU MÉTRO.

LES BANDES LUMINEUSES
DISPOSÉES DE CHAQUE CÔTÉ DES
PORTES DES TRAINS A
 ZUR ONT
UNE FONCTION BIEN PRÉCISE.
CHACUNE DES TROIS COULEURS
QUI S’Y SUCCÈDENT VOUS
COMMUNIQUE UN MESSAGE.

Créez un compte ma stm sur
stm.info pour gérer vos abonnements aux alertes métro. 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. stm.info/ma-stm

ROUGE / TEMPORAIRE
Il apparaît lorsque les portes
s’apprêtent à fermer, au même
moment, le signal sonore doudoudou se fait entendre. Attention !
Les portes vont bientôt se fermer.
ROUGE / P
 ERMANENT
Il peut arriver qu’une porte du train
fasse défaut et que nous ayons à
l’immobiliser pour une partie du
voyage. Les voyants rouges restent
alors allumés pour vous informer,
que vous soyez à l’intérieur du
train ou sur les quais, que cette
porte ne s’ouvrira pas.
Dans les trains A
 ZUR, les voyants
rouges allumés en permanence de

chaque côté d’une porte ont donc
la même fonction que les autocollants apposés sur une porte temporairement hors fonction dans un
train MR-73 (porte isolée).
ROUGE / CLIGNOTANT
Le voyant rouge clignote ? C’est
que le mécanisme signale une
demande d’intervention à notre
personnel d’entretien, qui verra
à ce que le service se poursuive
comme à l’habitude.

BLANC
Il succède au rouge une fois que
les portes sont fermées et que le
train amorce son mouvement.
VERT
Il apparaît une centaine de mètres
avant que le nez du train entre en
station. Il vous indique de quel
côté les portes s’ouvriront*.
*Un message audio vous informe aussi lorsque
les portes s’ouvriront de l’autre côté de la voiture.

NOS FILS TWITTER
En vous abonnant au fil de votre
choix, vous recevez les alertes
concernant la ligne de métro qui le
concerne.
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
Bien sûr, stm.info et notre site
mobile diffusent également l’état
de service du métro.

L’ARGENT COMPTANT AUSSI
Avez-vous remarqué? Dans
les distributrices automatiques de titres, dans le
métro, on peut maintenant
payer en argent comptant
pour acheter un titre de
transport. Il est tout aussi
possible d’utiliser une carte
débit-crédit.
Et si vous désirez acheter un titre de transport à
l’avance, sachez que vous
pouvez aussi le faire dans
plusieurs commerces
(détaillants autorisés).
Ils sont répertoriés sur
stm.info. Vous pouvez faire
votre recherche par arrondissement ou par code
postal.
Notez que les titres à tarif
réduit peuvent être achetés
et chargés sur carte OPUS
avec photo seulement.
Aussi, dans le contexte
actuel, nous vous recommandons de vérifier les
heures d’ouverture ainsi
que la disponibilité des
titres STM chez les détaillants participants avant de
vous déplacer.

ATTENTION AUX PIÉTONS QUI DOIVENT
TRAVERSER LA PISTE CYCLABLE
POUR PRENDRE LE BUS
Ralentissez et signalez votre présence
afin d’éviter les accidents.
stm.info/cyclistes

