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AVEZ-VOUS ESSAYÉ CETTE NOUVELLE FONCTION ?

ET POUR L’ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

Les horaires de bus sont
disponibles en temps réel

Recevez des messages
par courriel, SMS ou Twitter

CONSULTEZ CES INFORMATIONS
AVEC VOTRE ORDINATEUR OU VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT EN
VOUS RENDANT AU BETA.STM.INFO
POUR VOIR LES PROCHAINS PASSAGES DE BUS EN TEMPS RÉEL.
Voici quelques trucs qui faciliteront votre consultation de ces précieuses informations.
Repérez d’abord une ligne de bus
et un arrêt à partir des onglets :
« Horaires et plan » ou par la page

« Bus – Horaires » de l’onglet « Infos pratiques ». Vous pouvez alors
consulter les prochains passages
de bus en temps réel, ainsi que
l’horaire planifié.

HORAIRE PLANIFIÉ
L’horaire en temps planifié est
indiqué en heure.

TEMPS RÉEL
L’horaire en temps réel est indiqué
en minutes.

Il peut être consulté en cliquant
sur « Horaire complet » qui apparaît sous les heures de passages
en temps réel.

Exemple : 14 h 28

Exemple : 5 minutes
Pour obtenir l’heure de départ mise à jour, rafraîchissez le temps affiché à l’aide de la flèche.

Notez que les horaires de bus à
l’intérieur de 60 minutes sont ajustés selon l’état du réseau (détours,
travaux)

ABONNEZ-VOUS PAR COURRIEL
ET SMS POUR DES ALERTES
MÉTRO LORS D’INTERRUPTIONS DE SERVICE DE PLUS DE
10 MINUTES, OU RECEVEZ NOS
ALERTES TWITTER POUR VOUS
ACCOMPAGNER DANS
VOS DÉPLACEMENTS.
TWITTER
Notre compte @stminfo est là pour
vous donner des infos pratiques
pour tous vos déplacements sur
le réseau de la STM, en bus ou en
métro.
Et pour recevoir de l’information
lors d’interruption de métro de
plus de 10 minutes, abonnez-vous
au fil de votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
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1 Le temps réel est notre meilleure prévision de l'heure de départ à l'arrêt.
2 L’horaire planifié peut être consulté en cliquant sur Horaire complet.
3 Flèche cliquable pour rafraîchir le temps affiché.
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4 L’horaire est indiqué en temps planifié lorsque les données ne sont pas disponibles en temps réel.
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5 Le pictogramme du sablier avec le temps planifié vient remplacer le temps réel en raison d'un bus pris dans le trafic
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COURRIEL ET SMS
Créez un compte ma stm afin de
gérer vos abonnements aux alertes
métro par courriel ou par SMS en
cas d’interruption de service. Vous
pourrez personnaliser ces informations selon votre ligne de métro
et vos heures de déplacement.

En quelques clics, vous aurez également un accès direct aux horaires
de vos lignes de bus favorites.
Intéressés par cet outil pratique ?
Abonnez-vous à stm.info/ma-stm

