CommentOBTENIR
obtenir vos horaires de bus
COMMENT
VOS HORAIRES DE BUS
55
1 min
5 min
9 min

1
Site web et site web mobile
Consultez les prochains passages en temps réel
sur le site stm.info en recherchant une ligne de bus
et un arrêt à partir de l'onglet : Horaires et plans
Consultez
lesouprochains
de la page d'accueil
par la page Bus –passages
Horaires
de l’onglet Infos pratiques.

SITE WEB ET SITE WEB MOBILE
en temps
2
réel sur le site stm.info en recherchant une
ligne de bus et un arrêt à partir de l'onglet :
Horaires et plan de la page d'accueil ou par la
POUR IMPRIMER
LES HORAIRES
page
Bus – Horaires de l’onglet Infos pratiques.
1

3

  Visitez stm.info

Obtenez
l’horaire pour une journée ou pour une
  Cliquez sur l'icône horaires et plans
semaine de votre arrêt de bus dans la section 4
  Remplissez les champs avec votre ligne,
Bus-horaires
du menu Nos réseaux.
puis votre arrêt
2

3

4

  La fenêtre affichera les prochains départs.

Pour
l’imprimer,
choisissez
d’abord votre ligne
Pour
imprimer l'horaire,
cliquez sur horaire
de
la
journée
ou
horaire
de
la
semaine
et votre arrêt. Ensuite, consultez l’horaire de la
journée
de laimprimer
semaine
et imprimez cette
  Cliquez et
sur l'icône
votre horaire
page. Celle-ci est formatée pour impression sur
Horaire de la journée
une feuille de format 8 1/2 X 11.
5

Horaire de la semaine

Applications
partenaires :
D'AUTRES OPTIONS

Transit

Chrono

S'OFFRENT À VOUS

514 288-6287
(A•U•T•O•B•U•S)
Cette ligne téléphonique automatisée vous dictera les 3 prochains
passages et l’horaire pour les
7 prochains jours. Le code d’arrêt
Cette
ligne et
téléphonique
automatisée
à cinq chiffres
le numéro de
l
a
l
i
g
n
e
d
e
b
u
s
v
o
u
s
s
e
r
o
n
t
vous dictera les 3 prochains passages
demandés. Celui-ci est indiqué
etsurl’horaire
pouret sur
lesnotre
7 prochains jours.
le panneau d’arrêt
sitecode
web. d’arrêt à cinq chiffres et le
Le

Horaire personnalisé

514 288-6287 (A•U•T•O•B•U•S)

numéro
de la ligne de bus vous seront
SMS
Composez
le
52786,
puis écrivez
demandés.
Celui-ci
est indiqué sur le
le numéro de votre ligne et le code
panneau
etobtenir
sur notre site web.
d’arrêt dans le d’arrêt
message pour
les 3 prochains passages.

* Infobus
Panneaux
SMS
Voyez les horaires planifiés sur

certains panneaux
Composez
le affichant
52786,les puis écrivez le
passages des bus de l’arrêt. Les
numéro
de votre
ligne et le code d’arrêt
Planibus présentent
également
l’horaire
planifié.
dans le message

*Frais standards de messagerie applicables
Infobus
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