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ÉTAT DE SERVICE
DU MÉTRO

EN BUS OU EN MÉTRO

Quelle application vous accompagnera
lors de vos déplacements?
créer des favoris, et bien plus.
Vous pouvez aussi consulter
des horaires planifiés sans avoir
accès à Internet.

À PARTIR DU 1ER FÉVRIER,
IL N’Y AURA PLUS D’APPLICATION
AUX COULEURS DE LA STM.
SI VOUS ÊTES UN UTILISATEUR,
VOUS DEVEZ FAIRE LE CHOIX
D’UNE NOUVELLE APPLICATION.
LAQUELLE CHOISIR ?

Nous vous recommandons les
applications Transit et Chrono.
Ces applications offrent des
fonctionnalités qui vous permettront de vous déplacer efficacement: horaires de bus en temps
réel, disposition de l’information sur une carte, possibilité de

Notez que l’application Transit
offre présentement nos horaires
de bus en temps réel et Chrono
les offriront sous peu.

prenez des décisions éclairées
durant vos déplacements. Il
vous suffit de les consulter pour
avoir la réponse à la question
« Marcher ou courir jusqu’à mon
arrêt de bus? » !

pour

Les applications Transit et
Chrono sont gratuites et toutes
deux offertes pour les appareils
iPhone et Android.

À l’aide des outils d’horaires sur
mobiles, que ce soit les applications ou notre site web mobile,

Pour consulter le site web
mobile offrant les horaires
en temps réel, rendez-vous à
beta.stm.info.

Consultez stm.info/appli
plus de détails.

SI VOUS TROUVEZ UNE CARTE OPUS

Déposez-la à un point de service
VOUS AVEZ TROUVÉ UNE CARTE
OPUS? FAITES UN GESTE CIVIQUE
EN LA DÉPOSANT À UN POINT
DE SERVICE DE LA STM. VOUS
RENDREZ UN GRAND SERVICE
À SON PROPRIÉTAIRE.
Si la carte est enregistrée, il en
aura sans doute signalé la disparition pour en empêcher l'utilisation.
N’ajoutez pas de nouveaux titres
de transport sur une carte trouvée!

Sa mise hors fonction vous empêchera ultimement d’utiliser les
titres nouvellement chargés.
Ces dispositions s’appliquent
autant pour une carte avec ou sans
photo.
AH, L’HIVER!
L’hiver, on en a plein les mains avec
nos cache-cous, nos chapeaux
et nos mitaines. Pas surprenant
que notre carte OPUS s’échappe

et se retrouve parfois sur le sol
ou sur un banc. Enregistrez-la!*
De cette façon, si c’est la vôtre
qu’on retrouve, vous pourrez alors
la remplacer et récupérer le solde

des titres de transport valides
qui s'y trouve au moment de votre
déclaration.
*stm.info/enregistrer

RECEVEZ DES MESSAGES PAR
COURRIEL, SMS OU TWITTER
Abonnez-vous par courriel et
SMS pour recevoir 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
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

