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DU NOUVEAU SUR LA ROUTE

iBUS : on commence à s’afficher !
SI VOUS VOYAGEZ SUR CES
LIGNES, VOUS AUREZ L’AGRÉABLE
SURPRISE D’ENTENDRE L’ANNONCE
DU PROCHAIN ARRÊT ET DE VOIR
SON NOM DÉFILER SUR DES AFFICHEURS. EN EFFET, NOUS AVONS
DÉBUTÉ LA MISE EN SERVICE
GRADUELLE DES AFFICHEURS.
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Vous entendrez et vous verrez l'annonce des prochains arrêts dans
les bus circulant sur les lignes suivantes dans le secteur Mont-Royal
Par la suite, les afficheurs iBUS
seront activés, secteur par secteur.
Comme un véhicule dessert plusieurs lignes au cours d'une même
journée, vous pourriez entendre
l'annonce du prochain arrêt sur
une ligne le matin mais ne pas
vivre l'expérience iBUS au retour.
En effet, les bus ne sont pas toujours attribués aux mêmes lignes.

		

		

QU’EST-CE QU’IBUS ?
C'est un système intelligent dont
tous nos bus seront graduellement équipés. Il nous permettra
de localiser l’ensemble des bus
en temps réel afin de vous donner
l’heure de passage de votre bus.
Les données mises à jour sur l’état
du service vous seront transmises
sur l’ensemble de nos outils d’information : le site web, le site web
mobile, les horaires par messagerie texte, les applications mobiles,

les bornes d’information, la ligne
téléphonique 514-AUTOBUS. Vous
n’aurez qu’à choisir l’outil qui
vous convient pour prendre de
meilleures décisions pendant
votre trajet. iBUS facilitera vos
déplacements et améliorera votre
expérience en transport collectif.
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UNE MISE EN
PLACE PROGRESSIVE
Une fois les nombreux tests complétés, l’implantation d’iBUS se
fera tout au long de l’année 2016.
Peu à peu, vous verrez apparaître
des bornes d'information à la
clientèle, situées dans des stations
de métro et à certains arrêts de
bus les plus achalandés. Lorsque
la technologie sera au point, ces
bornes indiqueront l'heure de passage du bus ajusté en temps réel.

VOICI CE QUE VOUS PENSEZ DES AFFICHEURS IBUS :

« L’afficheur
c’est génial;
je ne suis pas
stressé de
manquer
mon arrêt. »
Visitez le stm.info pour en savoir plus et écoutez une capsule audio diffusée à bord : stm.info/iBUS

« Bonjour, j’ai
beaucoup apprécié
le service d’identification des arrêts,
tant visuel qu’auditif,
particulièrement
parce que c’est un
nouveau trajet
de bus pour moi. »

