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Déploiement de la marqu
ue Vermeillee
L’IN
NFORMATIO
ON AUX VO
OYAGEURS EN TEMPS RÉEL MAIN
NTENANT D
DISPONIBLEE
Sherbroo
oke, le 17 octobre
o
201
17 – Dans le cadre dee sa démarcche de mob
bilité intelliggente,
maintenaant connue so
ous la marqu
ue Vermeillee, la Société dde transport de Sherbroo
oke (STS) ann
nonce
l’implantaation de l’in
nformation aux
a voyageu
urs en temp
ps réel sur l’’ensemble de son réseaau, un
nouvel outil parmi le
es plus atte
endus de la clientèle. C
Cette nouvellle fonctionn
nalité faciliteera la
d Sherbroo
okois et Sherrbrookoises en
e offrant, à toutes les 20 à 30 secon
ndes, des don
nnées
mobilité des
localiséess et actualisé
ées sur l’état du réseau ainsi
a
qu’une prévision en minute du m
moment d’arrivée
des autob
bus aux arrêtts.
t
réel vient
v
notamm
ment s’intéggrer au service de messaagerie
L’informaation aux voyyageurs en temps
texto (SM
MS). Ce servicce est d’ailleu
urs très popu
ulaire depuis son lancemeent au mois d
de juin dernier. En
effet, la STS
S génère plus de 7 000 messages textos parr semaine, u
une quantitéé près de six fois
supérieurre aux prévisions initiale
es. Ce succè
ès incontestaable confirm
me que d’inttégrer la mo
obilité
intelligente dans l’offfre de service de la STS, et ce, grâcee aux nouvelles technolo
ogies numériiques,
d répondre aux attentess des clients et clientes d’avoir facileement accèss en tout tem
mps à
permet de
une information pertinente, comp
plète et fiable
e pour planiffier adéquateement leurs d
déplacementts.
m
SMS,
S
le nouve
eau service sera
s
égalemeent intégré à l’application
n mobile Verm
meille
Outre la messagerie
et à la reccherche d’ho
oraires via le calculateur d’itinéraires
d
sur le site weeb de la STS.. De plus, grââce au
partage des
d données ouvertes (open data), l’’état du servvice en temp
ps réel est au
ussi disponib
ble en
accès librre sur Internet, ce qui pe
ermet à des tiers qui dééveloppent leeurs propress applicationss (par
exemple Transit, Go
oogle Maps, Moovit…) de les utiliiser sur leu
urs propres plateformess. Les
nsport en co
ommun à Sheerbrooke po
ourront doncc choisir l’outtil qui
utilisateurs et utilisatrices du tran
leur convvient le mieux parmi un large éventaiil de solutionns innovantees qui leur esst proposé affin de
faciliter le
eur mobilité.
p
de la STS, M. Bruno
B
Vachon
n, « nous savvons que le ttemps est prrécieux pour notre
Selon le président
clientèle, c’est pourqu
uoi nous amééliorons notree service afinn de l’harmonniser de plus en plus avecc leurs
i
le temps réel à notre offfre, nous som
mmes en m
mesure
modes ett habitudes de vie. En intégrant
d’assurer la fiabilité et la ponctuallité de notre service grâcee à un meilleeur contrôle d
de nos opéra
ations,
ontribuera grrandement à améliorer l’expérience client. L’intéégration de l’information
ce qui co
n aux
voyageurrs en temps réel
r aux outills déjà en pla
ace est une aautre démonnstration concrète que la STS a
fait le bo
on choix en s’investissant dans la mobilité inteelligente, caar cela lui p
permet d’acccroître
l’expérien
nce de mobiliité de la communauté sheerbrookoise »».
‐ 30 ‐
Source
e : Huguette Dallaire, directrice généraale
Téléphone
e : 819 564‐26
687, poste 30
04
Courriel : direction.gen
nerale@sts.qcc.ca

Service de messagerie texto (SMS)

Application mobile Vermeille

