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POUR LE RETOUR
D’IGLOOFEST

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE BÊTA

BON À SAVOIR

Les prochains départs
de bus sont offerts en
temps réel

Champ-de-Mars

Pour les grosses soirées
qu’Igloofest promet ce weekend, vous prévoyez sans doute
rester jusqu’à la fin. Notez bien
l’heure du dernier métro à la
station Champ-de-Mars. C’est
tellement plus pratique de
repartir en métro!

AVEC VOTRE ORDINATEUR OU AU MOYEN DE VOTRE TÉLÉPHONE
INTELLIGENT, OBTENEZ NOTRE MEILLEURE PRÉVISION DE L’HEURE
DE DÉPART D’UN BUS À UN ARRÊT SUR NOTRE SITE BETA.STM.INFO.
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
voir les prochains départs de bus
en temps réel, ainsi que l’horaire
planifié.
TEMPS RÉEL
L’horaire en temps réel est
indiqué en minutes.
Exemple : 5 minutes
Pour obtenir l’heure de départ
du prochain bus mise à jour,
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JEUDI ET VENDREDI
Direction Montmorency : 00 h 52
Direction Côte-Vertu : 00 h 59
--

rafraîchissez le temps affiché à
l’aide de la flèche.
HORAIRE PLANIFIÉ
L’horaire en temps planifié est
indiqué en heure.
Exemple : 14 h 28
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QU’EST-CE
QU’UN SITE BÊTA ?

1 L e temps réel est notre meilleure prévision de l'heure de départ à l'arrêt.

Il s’agit d’une version en test d’un
site. Cette phase importante de
tests permet de dénicher et de
corriger des anomalies avant le
déploiement final auprès de la
clientèle.

2 L ’horaire planifié peut être consulté en cliquant sur Horaire complet.
3 F
 lèche 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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SAMEDI
Direction Montmorency : 1 h 22
Direction Côte-Vertu : 1 h 29
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Cliquez sur « Horaire complet »
si vous voulez l’horaire planifié
de la journée.
Notez que les horaires de bus
à l’intérieur de 60 minutes sont
ajustés selon l’état du réseau
(détours, travaux)

Merci de le consulter, car vos
observations sont importantes
pour nous!

5 L e pictogramme du sablier avec le temps planifié vient remplacer le temps
réel en raison d'un bus pris dans le trafic

NOTEZ L’HEURE
DU DERNIER MÉTRO
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