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CONNAISSANCE DU MÉTRO

SIÈGES DE BUS

Une mission pour les panélistes Ma voix ma STM
IL Y A QUELQUES SEMAINES,
5 GROUPES DE 12 PANÉLISTES
ONT PRIS LA ROUTE À BORD D’UN
BUS OÙ 6 TYPES DE SIÈGES DIFFÉRENTS AVAIENT ÉTÉ INSTALLÉS.
LEUR MISSION : LES TESTER !
C’est qu’en prévision des prochains
achats de bus, plusieurs prototypes nous ont été livrés afin de
pouvoir mener une série de tests
devant mener au choix du meilleur
siège, celui qui alliera votre confort
à la facilité d’entretien.
D’abord, tous les sièges ont été numérotés. Les panélistes ont ensuite
eu cinq minutes pour tester tour à
tour chacun des sièges afin d’évaluer, entre autres, le confort, l’assise, le dossier et la texture du banc.
Vous croyez que tous les sièges de
bus se ressemblent ? Eh non ! Les
panélistes ont pu noter des différences considérables entre chacun
des sièges proposés. Parmi les prototypes testés se cachait d’ailleurs
un siège actuel de la STM, que certains ont tout de suite reconnu.
La prochaine étape : les tests par
nos équipes d’ingénierie et d’entretien, qui devront s’assurer de la
durabilité et de la facilité d’entretien
des sièges avant de faire le choix
final. Vous pourriez donc croiser ce
bus, car il est de retour sur la route
pour cette dernière phase de tests !

LUMIÈRE
SUR VOTRE STATION
Les systèmes d’éclairage
sont constitués de plusieurs
composantes telles que des
lampes et des ampoules de
toutes sortes, des ballasts
qui servent à allumer les
luminaires, ainsi que des
lentilles et des réflecteurs
qui diffusent et réfléchissent la lumière.
Chacune de ces composantes existe en une multitude de versions. De plus,
l’architecture de certaines
stations leur permet même
de disposer de luminosité naturelle à certains
endroits comme à celui-ci.

AVEC NOTRE PANEL
MA VOIX MA STM

TOUT LE MONDE A UNE
OPINION, DONNEZ-NOUS
LA VÔTRE !
Ma voix ma STM, c’est un groupe
de consultation en ligne regroupant plus de 20 000 clients.
Chaque mois, ils sont invités à
répondre à de courts sondages
sur divers thèmes, allant des
projets à l’essai à la qualité du
service, en passant par une foule
d’autres sujets liés au transport
collectif à Montréal. Une belle
façon d’influencer le futur du
transport collectif! Une autre
raison pour vous joindre à eux ?
Chaque mois, des prix en argent
sont offerts parmi les panélistes !
Inscrivez-vous à
mavoixmastm.info

Sauriez-vous reconnaître
votre station par son
éclairage ?
De quelle station provient
cette lumière ?

Découvrez la réponse dans
l’édition de demain de notre
page STM INFO.

Boutiquestm.com
Des objets qui voyagent bien.

