Le 14 décembre 2016

	
  

LANCEMENT DE L’APPLICATION MOBILE
CITURA BUS-TRAM !
Dès le 15 décembre 2016, 18h, CITURA lance sa première
application mobile sur Androïd et IOS.
Avec ses nombreuses fonctions, cette application facilitera,
sans aucun doute, les voyages de l’ensemble des usagers
du réseau bus-tram.
Dès demain, jeudi 15 décembre 2016, 18h, l’application CITURA BUS-TRAM sera
disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Destinée à faciliter les
déplacements des utilisateurs occasionnels ou réguliers sur l’ensemble du réseau
bus et tram, cette application mobile permettra d’obtenir toutes les informations
utiles et nécessaires, de la préparation à la destination finale d’un voyage :
• Recherche d’itinéraire :
d’un point de départ (adresse, lieu, arrêt ou géolocalisation) à un point d’arrivée,
l’application propose les solutions de transport les plus efficaces, avec un descriptif
clair et précis de chaque étape d’un trajet. Le plus : la visualisation du parcours sur
une carte dynamique.
• Horaires en temps réel :
à tout moment et où que l’on se trouve, l’application propose les horaires des
prochains passages, des bus ou des tramways, aux arrêts demandés.
• Informations sur l’état du réseau :
L’application permet de rester informé sur l‘état du réseau et l’ensemble des
perturbations, en cours ou à venir.
• Favoris :
Il est possible d’enregistrer les lignes, arrêts ou les recherches d’itinéraires favoris
pour y accéder ensuite plus rapidement.
• Plans :
les plans des lignes du réseau CITURA sont disponibles sur l’application.
• Contact :
Une remarque, une suggestion, une réclamation : un contact est proposé depuis l’appli.
• De la lecture pendant les voyages
Avec SmartPress et SmartTrip, il est possible de découvrir, depuis l’appli, un large
choix de magazines et d’œuvres (roman, BD…),mis à disposition gratuitement pour
agrémenter les déplacements en transport en commun !
A demain sur CITURA BUS-TRAM !!!!
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