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Métro :
l’ABC des interruptions

Applications

Consultez vos horaires
sans connexion Internet
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.

Dans le métro, des
situations ont parfois
des impacts sur
vos déplacements
en causant des
ralentissements ou
des arrêts de service.
Nous vous proposons
ici de vous aider à
mieux comprendre les
éléments qui composent
ces situations, et de voir
comment nous faisons
en sorte que le service
soit maintenu, quoi
qu’il arrive.

Lors d’une interruption de service du métro

Comment sont
calculés les délais ?
La durée d’une interruption de service annoncée est déterminée en fonction de
la cause de celle-ci. Cette estimation est basée sur une compilation historique du
temps de reprise moyen pour chaque type d’interruption.
Il faut savoir que chaque interruption est différente, et que la situation peut évoluer rapidement, selon notamment les équipes d’intervention impliquées, l’heure à laquelle l’incident
survient, etc. C’est ce qui explique que le service puisse parfois reprendre avant le temps de reprise
annoncé initialement, ou au contraire, que l’interruption puisse se prolonger.

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

Supprimez
l’application STM
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

En 2017, plus de
130 personnes se
sont mises en danger
en descendant sur
les voies électrifiées.
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