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Lundi prochain
La clinique juridique
populaire Juripop
Comme tous les lundis de février,
des avocats et des notaires
bénévoles seront à votre disposition pour des consultations
juridiques gratuites à la station
Berri-UQAM de midi à 18 h.

Applications

Consultez vos horaires sans
connexion Internet

Après avoir résumé la raison de
votre visite à une personne à
l’accueil, celle-ci vous orientera
ensuite à un de ses collègues
experts en droit dont la spécialisation est reliée à votre cas. Vous
pourrez alors bénéficier d’une
consultation de 15 minutes en
toute confidentialité, et obtenir
les conseils d’un expert qui
saura vous rediriger vers les
ressources appropriées.

Le temps réel

En déploiement
graduel sur Chrono
Les horaires de bus en temps
réel, en version bêta, sont
en déploiement graduel sur
l’application Chrono et déjà
offerts sur Transit.

Supprimez
l’application STM

Cette fonctionnalité était
appréciée des utilisateurs
de l’application aux
couleurs de la STM, qui
n’est maintenant plus
offerte. Mais il y a une bonne
nouvelle : Transit et Chrono,
nos deux applications
partenaires gratuites,
offrent la possibilité
d’accéder à vos horaires, en
tout temps.
Horaires hors ligne
Il est pratique de pouvoir consulter
les horaires de bus même si l’appareil que vous utilisez n’est pas
connecté à Internet. Pour accéder
aux horaires planifiés hors ligne,
vous devez avoir préalablement

téléchargé les horaires dans votre
application, opération qui se fait
automatiquement lorsque vous
l’ouvrez et que vous êtes connecté
à un réseau Wi-Fi. Les horaires
demeureront enregistrés dans
votre application pour une consultation facile et accessible en tout
temps. La majorité des applications de déplacement offerte sur
le marché offre cette fonction,
Transit et Chrono sont du nombre.

vos déplacements, elles offrent:
les horaires de bus planifiés et
en temps réel, un planificateur de
trajet, l’état du service métro, la
possibilité de créer des alertes et
des favoris, présentent l’information sous forme de carte, et bien
plus!

L’application aux couleurs de la
STM n’est plus offerte, il n’est
donc plus possible de la mettre
à jour. Si vous avez toujours
cette application dans votre
appareil mobile, supprimez-la.
Vous éviterez ainsi de consulter
des horaires erronés.
stm.info/appli

Pour une consultation efficace,
on vous recommande d’arriver
préparé. Soyez muni de documents qui pourraient faciliter la
compréhension de votre cas.
Avant de
monter dans le bus
Ayez votre titre en main
Afin d'accélérer
l'embarquement, soyez prêts à
valider votre titre de transport.

Toutefois, sans connexion Internet, vous ne pourrez avoir accès
aux horaires en temps réel.
D’autres fonctionnalités
intéressantes
Laissez les applications Transit et
Chrono vous accompagner dans

Chrono

Transit

DE CHEZ VOUS
AUX PETITES HEURES

Nuit blanche
Samedi 3 mars
Le métro sera ouvert toute
la nuit, au tarif habituel.

stm.info/nuitblanche

