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SUR LE SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE DES CLIENTS DU TRANSPORT ADAPTÉ

Une nouvelle fonctionnalité
est en service
UN CLIENT DU TRANSPORT
ADAPTÉ PEUT MAINTENANT
SUIVRE SUR UNE CARTE, À
DISTANCE, LE VÉHICULE CHARGÉ
DE LE DÉPLACER. IL PEUT
CONSULTER CETTE CARTE EN
PASSANT PAR NOTRE SYSTÈME
DE RÉSERVATION EN LIGNE, QU’IL
EST POSSIBLE D’UTILISER AVEC
UN ORDINATEUR, UNE TABLETTE
OU UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT.
Accessibles aux lecteurs d'écran
utilisés par des personnes ayant
des limitations visuelles, ces informations apparaissent 10 minutes
avant l’heure de début de la plage
d’embarquement du client. Elles
demeurent disponibles jusqu’au
moment où il arrive à destination.
Pratique sous plusieurs aspects,
cette nouvelle fonction permet
d’obtenir plusieurs renseignements en temps réel dont ceux-ci :

uel type de véhicule s’en
Q
vient ? Un taxi ou un minibus ?
uis-je le prochain client à
S
embarquer dans le véhicule, ou y
en aura-t-il un autre avant moi ?

Cette nouvelle fonctionnalité témoigne de notre expertise en
matière de transport adapté, et
de notre désir de poursuivre l’innovation afin d’améliorer l’expérience client.

LE TRANSPORT ADAPTÉ À LA STM

Près de 35 000 clients inscrits

Où se situe le véhicule ?

NOUS OFFRONS UN SERVICE DE
TRANSPORT ADAPTÉ PORTE À
PORTE POUR LES PERSONNES
AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DEPUIS 1980.

 uelle est l’heure estimée de
Q
mon embarquement et celle de
mon débarquement ?

Fiable, sécuritaire et courtois, ce
service spécialisé contribue à l’inclusion sociale, professionnelle et

Quel est
le taux d'occupation
dans le métro?

économique des personnes ayant
des limitations fonctionnelles.
Près de 35 000 clients sont inscrits
pour effectuer leurs déplacements
sur l’île de Montréal et en périphérie à l’aide de nos 86 minibus, pour
12 % des déplacements, et de 8
intermédiaires de services de taxis
réguliers et accessibles, pour 88 %
des déplacements.

Un outil de plus
pour évaluer
vos options
de déplacement.
stm.info/tauxoccupation

