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Promenons-nous
dans la ville
maintenant que
l’appli est là…
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info

NOUVELLE APPLI MOBILE :
• plan interactif
• prochains passages
• calcul d’itinéraire
• infos réseau et alertes
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En bref

Perdez-vous et retrouvez-vous grâce à l’appli
mobile Tisséo !

Des habitudes de
déplacement en
évolution

Votre réseau de transport s’adapte,
innove et crée sans cesse de
nouveaux services pour répondre
à vos attentes et faciliter vos déplacements.
Afin de mieux inscrire la place
des transports en commun dans
votre quotidien, Tisséo lance sa
nouvelle appli mobile qui permet
aux voyageurs de gagner en autonomie et en confort. Plus de doute
sur les prochains passages grâce à
l’affichage des délais d’attente en
temps réel !
Ce nouvel outil à la pointe de l’innovation vient enrichir la gamme
des nouvelles technologies d’information mise gratuitement à
votre disposition.

Chiffre

25

Tisséo recrute pour sa
maintenance bus !
25 postes sont à pourvoir.
Des mécaniciens bus, responsables d’équipe bus et responsable centre de maintenance sont
nécessaires pour le réseau bus de
demain.
Renseignements sur tisseo.fr
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L’enquête ménages
L’enquête menée auprès de 6 600
ménages s’achève aujourd’hui.
Elle avait pour principaux objectifs de connaître la
mobilité, l’utilisation des différents modes de transport et les opinions en matière de déplacements
des habitants de la métropole toulousaine (179
communes à l’étude). En mai, les résultats seront
publiés et permettront de décider des améliorations à apporter à la circulation, au stationnement,
aux transports collectifs, aux infrastructures et aux
trajets à vélo et à pied.

Œuvre d'art Rangueil
Un programme d’entretien et de remise
en état des œuvres
d’art qui habillent les
stations du réseau
est lancé. À la station
Rangueil, l’œuvre de
Claude CAILLOL et
Judith BARTOLANI a
fait l’objet d’une restauration.
Ces
deux
artistes
utilisent des objets
plastiques détournés
qui sont inspirés de la
production industrielle
et manufacturée.
Pour en savoir plus, retrouvez le guide des œuvres
d’art contemporaines du métro et du tram sur
tisseo.fr.

09/04/2014 14:32:19

Actus
Tisséo Polar
L’aventure commence !
Tisséo vous invite dans
l’univers du polar.
Chaque trimestre, un
auteur de renom vous fait
partager son imaginaire à
travers une histoire originale ayant pour décor
bus, métro et tram de
Tisséo !

famille, et Jean-Bernard
POUY, Drôle de tram, sont
offertes pour le lancement
de Tisséo Polar.
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Voyagez à des prix
exclusifs !
1D-P1235

Ce ticket à destination des professionnels favorise
vos déplacements
et ceux des personnels à moindre coût
(par quantité minimum de 50 tickets).
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Deux formules sont proposées aux
établissements publics et privés :
Pro 1 déplacement, à
☞ Le1€29.Ticket
Vous économisez près de 20%
sur le prix d’un titre 1 déplacement
tout public.
Où se les procurer ?

Sous la direction de
Patrick RAYNAL, ancien
directeur de la prestigieuse collection la «Série
Noire», deux premières
nouvelles signées Pascal
DESSAINT, Les joies de la

Disponible gratuitement
dans les agences Tisséo
et les mairies, ces livres
vous accompagneront
partout grâce à un petit
format pratique. Vous
pouvez aussi les lire sur
tablette et smartphone
en les téléchargeant sur
tisseo.fr.

Pro PDE 1 déplace☞ Lement,Ticket
à 0€94 pour les établissements en démarche de Plan de
Déplacement Entreprise. Vous
économisez près de 40% sur le prix
d’un titre 1 déplacement tout public.
Pour vous renseigner et/ou commander :
contact.pde@tisseo.fr

bientôt l'été !
Tisséo se met à l’heure estivale !
Entre les mois de juillet et septembre, les horaires et fréquences de certaines lignes de bus sont modifiées. Les
lignes scolaires sont arrêtées pendant l’été et reprennent début septembre. Consultez les nouvelles fiches
horaires disponibles fin juin dans les agences et les salles d’attente Tisséo, dans les mairies ainsi que sur tisseo.fr.
Toutes les lignes de bus ne sont pas concernées.
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Dossier spécial

Nouvelle appli mobile
Perdez-vous, retrouvez-vous !
Lancée le 14 avril, l’appli mobile Tisséo facilite vos déplacements. Elle est gratuite et disponible pour les smartphones
Androïd et Apple.
Découvrez ses nouvelles fonctions !

L’APPLI MOBILE TISSÉO
Lors de l’installation sur votre smartphone, un tutoriel vous
aide à faire vos premiers pas sur l’application.

Plan
En zoomant et dézoomant, repérez les arrêts de bus, les stations de métro, tram ainsi que
divers points d’intérêts et services utiles au quotidien (Vélô Toulouse / agences Tisséo /
lieux culturels, etc.). L’application vous géolocalise et repère instantanément les arrêts et
points d’intérêt proches.

Calcul d’itinéraire
Recherchez votre itinéraire grâce à cette fonction qui trouvera en quelques secondes la
solution la plus rapide et la mieux adaptée à vos besoins.

Prochains passages
Plus de doute concernant les prochains passages de votre bus, tram et métro ! Grâce
aux informations en temps réel, accédez aux horaires de passage à votre arrêt. Gagnez
quelques minutes précieuses sur votre journée !

!

Infos réseau et alertes
Nouvelles lignes, nouveaux itinéraires, déviations ou travaux... Restez informés à tout
moment de l’actualité du réseau Tisséo. Recevez des alertes en cas de perturbations.

Favoris

Confort
MON PÔLE RAMONVILLE
Désormais le terminus métro ligne B à la station Ramonville
vous propose le nouveau parc à vélos pour faciliter votre quotidien.

Parc à vélos sécurisé
Profitez du nouvel espace de stationnement vélos
couvert, fermé et accessible gratuitement aux voyageurs
disposant d’une carte Pastel/Tisséo. Il vous suffit d’activer
l’abonnement dans une des agences Tisséo.

B
Correspondances : Jean Jaurès Métro ligne

A

Palais de Justice ligne
Premier départ : 5h15
Derniers départs : 0h du dimanche au jeudi
1h le vendredi et le samedi

37 62 68 79 88 111 112 TAD119 NOCT

Salle d’attente
Afin de rendre votre attente confortable, une salle d’attente est mise à votre disposition avant l’arrivée de votre
bus.

Parc-relais
Facilitez vos trajets en stationnant votre véhicule sur le
parking de la station Ramonville, accessible gratuitement
avec un titre de transport Tisséo.

Stationnement réservé
Station autopartage Citiz
Le service d’autopartage Citiz vous permet d’utiliser en
libre-service 2 véhicules pour vos déplacements professionnels, de loisir, etc... Ils sont accessibles 24h/24. Plus
d’infos sur citiz.coop.

Mémorisez vos arrêts favoris pour les retrouver en raccourci dès la page d’accueil. Vous
pouvez également les classer (amis, domicile, école, loisirs, sport et travail).

Promenons-nous dans la ville
maintenant que l’appli est là…
prochains passages, sans l'appli... aussi !
Chez vous, dans la rue, au bureau, aux arrêts de bus, ou sur
les quais des stations de métro et de tram, vous pouvez
être informé gratuitement des prochains passages en
temps réel.
AUX ARRÊTS / EN STATIONS
Installées à certains arrêts de bus et sur les quais des
stations de tram et de métro, les bornes d’information
voyageurs indiquent le temps d’attente avant l’arrivée
des prochains métro, tram et bus.
PAR SMS
Pour connaître les deux prochains passages des bus qui
desservent votre arrêt : envoyez TISSEO + n° de l’arrêt au
31200.
Pour connaître les deux prochains passages d’une ligne qui
dessert votre arrêt : envoyez TISSEO + n° de l’arrêt + n°
de la ligne au 31200
Le n° de l’arrêt est inscrit en haut du poteau de l’arrêt de
votre bus. Vous pouvez également le retrouver depuis le
site tisseo.fr

PAR TÉLÉPHONE
Composez le numéro 0805 230 440, service gratuit (hors
coût de l’appel)
AVEC MOBI.TISSEO.FR
Pour les voyageurs ne pouvant profiter de l’appli, mobi.
tisseo.fr, vous permet d’accéder à tout moment à l’ensemble des services Tisséo grâce à son interface simple et
rapide optimisée pour les smartphones.
AVEC LE PLAN INTERACTIF
Sur tisseo.fr, le plan interactif permet de calculer vos
itinéraires depuis le formulaire situé sur la gauche de l’écran
ou directement depuis le plan en choisissant vos points de
départ et d’arrivée.
Vous pouvez aussi trouver vos arrêts et adresses depuis la
barre de recherche ou en naviguant sur le plan.
En cliquant sur les arrêts de la carte, vous découvrez les
lignes ainsi que les horaires des prochains passages des bus
et tram.

Extension

à Borderouge

Actuellement en travaux, le parc-relais de la station Borderouge
s’apprête à accueillir 140 places de stationnement supplémentaires. L’ouverture est prévue à la fin du mois d’avril.

Ce service et gratuit (hors coût du SMS) et simple d’utilisation,
vous recevez en quelques secondes la réponse par SMS.
Direction de la communication de Tisséo
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TOUS
DIFFERENTS
TOUS
VOYAGEURS
ZACHARIE

VR

C’est tout moi
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