Plusieurs
manières de
s’informer

Vous n’avez pas
pris le bus depuis
quelque temps?
Le RTC vous accompagne dans toutes
les étapes de vos déplacements et met
à votre disposition une gamme d’outils
variés et adaptés à vos besoins.

Application RTC Nomade temps réel
Sites Web et mobile | rtcquebec.ca
Requête par SMS | 72511

Découvrez à quel point il est simple et
facile d’utiliser le transport en commun!

Facebook.com/rtcqc
Twitter.com/rtcquebec
Infolettre

Meilleur tarif
pour vous

Centre contact client
418 627-2511

Le RTC offre un large éventail de titres
de transport répondant à vos besoins
pour un déplacement, une journée ou plus!
> Près de 170 points de vente disponibles

> Carte OPUS
> Carte Occasionnelle

Découvrez les rabais que vous offre votre
carte OPUS au rtcquebec.ca/Rabais

Direction des communications et de l’expérience client 09-18

Les titres de transport sont
toujours encodés sur une
carte à puce. Deux types
de cartes peuvent
être vendus :

Occasionnelle

Carte à puce

Avec vous
dans vos
déplacements

Avec vous dans vos déplacements!

Découvrez une gamme d’outils variés et adaptés à vos besoins

1

Avant le
déplacement

Application RTC Nomade temps réel
> Consultez les prochains départs
en temps réel et l’horaire planifié
> Créez votre itinéraire
> Recherchez les points de vente et
les Parc-O-Bus à proximité
Sites Web et mobile
> Consultez la carte du réseau
> Créez votre itinéraire
> Imprimez votre horaire sur mesure
Centre contact client
> Composez le 418 627-2511 pour
parler à un agent
Centres de services ou d’information
> Obtenez les services de la carte OPUS
> Procurez-vous un titre de transport
Points de vente
> Procurez-vous un titre de transport
Parc-O-Bus
> Garez votre voiture dans un stationnement
gratuit et profitez du bus

2

Attente
à l’arrêt

Panneau d’arrêt
> Facile à consulter
Horaire planifié et plan de localisation
Écrans d’information et écrans tactiles
> Consultez l’horaire du bus et les
prochains départs en temps réel
> Soyez informé sur les perturbations
Requête par SMS - 72511
> Textez les numéros du parcours et de
l’arrêt pour connaître l’horaire du bus
Borne d’information avec annonce sonore
> Consultez les prochains départs
en temps réel
> Appuyez sur le bouton pour activer
l’annonce sonore
Annonce sonore extérieur à l’arrivée du bus
> Soyez informé du numéro et de la
direction du bus
Plus de 1000 abribus
> Protégez-vous des intempéries
Stations tempérées
> Confortables et modernes
> Connexion WIFI gratuite à certains arrêts

3

Pendant le
déplacement

Écrans d’information avec annonce
sonore dans le bus
> Visualisez les prochains arrêts et le
nombre de minutes avant d’y arriver
> Soyez informé sur les perturbations
et les arrêts non desservis
Véhicules modernes et confortables
Accessibilité
> Informez-vous sur les arrêts et
les parcours accessibles
> Demandez l’agenouillement du
véhicule et le déploiement
de la rampe
> Utilisez l’espace réservé en priorité
aux personnes à mobilité réduite

