info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

24
1 min

EN VERSION BÊTA

Les horaires de
bus en temps réel
sont arrivés
APPLICATION

OBTENEZ MAINTENANT UNE MEILLEURE PRÉVISION DE L’HEURE DE
DÉPART DE VOTRE BUS SUR TROIS OUTILS D’HORAIRE. CETTE NOUVELLE
FONCTION VOUS PERMETTRA DE VOIR LE TEMPS DONT VOUS DISPOSEZ
AVANT DE VOUS RENDRE À VOTRE ARRÊT. TRÈS UTILE, SURTOUT EN HIVER !

NOUS VOULONS OBTENIR
VOS COMMENTAIRES
Nous travaillons en version bêta
afin d’évaluer l’exactitude de l’information diffusée en temps réel, et
nous avons besoin de vous. Accédez
dès aujourd’hui au site beta.stm.
info et envoyez-nous vos impressions ou commentaires par courriel
comme l’ont déjà fait des clients du
panel Ma Voix, ma STM.

CHANGEZ POUR MIEUX
VOUS DÉPLACER
Marcher ou courir jusqu’à
votre arrêt ? Prenez des
décisions éclairées pendant
vos déplacements grâce à
votre application mobile.
Présentement, les horaires de
bus en temps réel sont offerts
sur l’application Transit, en
version bêta. À l’hiver 2018,
l’application Chrono se joindra
au projet. Et plus tard dans la
même année, une fois la période
bêta terminée, c’est toute la
communauté des développeurs
qui pourra y accéder.

Au cours de l’année 2018, les
horaires en temps réel seront graduellement offerts sur l’ensemble
de nos outils d’information, comme
le SMS, les abribus numériques et
la ligne téléphonique 514-autobus.
Vous pourrez aussi voir l’emplacement des bus sur une carte. Continuez de nous suivre !

COMMENTAIRE CLIENT

« J’apprécie qu’on m’indique les horaires de bus
en temps réel, vraiment très pratique et rapide »

Pourquoi ne pas offrir le
temps réel sur l'application
portant nos couleurs ? Parce
qu’éventuellement, il n'y aura plus
d’application portant notre nom
et nos couleurs. Les développeurs
travailleront avec nos données
ouvertes et continueront de
créer des applications fiables,
performantes et capables de
répondre rapidement à vos
besoins évolutifs de mobilité.
stm.info/appli

QU’EST-CE QU’iBUS ?
C'est un système intelligent d’information à la clientèle. Il fournit de
multiples données qui permettent
de localiser l’ensemble de nos bus
en temps réel afin de vous donner
l’heure du prochain départ à un arrêt.
stm.info/iBUS

iBUS, POUR
MIEUX VOUS DÉPLACER
Si vous circulez régulièrement dans
le réseau, vous avez possiblement
vu une des 90 bornes d’information.
Des bornes, vous en verrez à des
arrêts de bus achalandés et dans
des stations de métro. Depuis cet
été, nous y diffusons les heures des
prochains départs des bus en temps
réel lorsque nous pouvons suivre le
bus, sinon, l’horaire planifié est affiché. Ce sont maintenant tous nos
1 800 bus qui sont dotés d’afficheurs
électroniques qui annoncent les
prochains arrêts, pour mieux vous
guider lors de vos trajets.

