Le STAR propose un nouveau service mobile :
m.starbusmetro.fr pour connaître vos horaires à votre arrêt
en temps réel…et profiter de plein d’autres services

Nouveau ! m.starbusmetro.fr : un service mobile temps réel,
accessible sur tous smartphones connectés à internet !
Le réseau dans la poche
Où que vous vous trouviez (réseau 3G ou wifi disponible), équipé d’un
Smartphone, sur PC, Mac..., vous accédez instantanément à l'information
horaires temps réel de passage des bus à l'ensemble des arrêts du réseau
STAR, donc tous ceux de votre commune.
. Un service mobile multi-entrées pour un accès simplifié.






Tous les arrêts du réseau ont été référencés et équipés de QRcode
dédié. Lorsque vous êtes à votre arrêt, pour obtenir les horaires temps
réel de votre bus il suffit de «flasher » ce QRcode
Tous les arrêts du réseau ont également un numéro à 4 chiffres : le code
« Timéo ». Simple à mémoriser, il permet une saisie simplifiée afin
d'obtenir les mêmes résultats qu'avec le Qrcode, sans être
nécessairement à l'arrêt concerné
Les horaires temps réels sont également accessibles par la saisie du
nom de l’arrêt. Très utile pour un arrêt en correspondance, une ligne peu
habituelle...
Pour simplifier cette saisie, le service prédit votre saisie dès les 3
premières lettres de l'arrêt

Ce service permet aussi de :







Obtenir un horaire, à un arrêt, pour une ligne précise
Prendre le premier bus qui arrive : l'information horaire tient compte de
l'ensemble des lignes en passage à l'arrêt et présente les temps de
passage dans un ordre chronologique, toutes lignes confondu
Trouver l’arrêt de bus le plus proche : il suffit de solliciter la géo
localisation. Vous pouvez vous faire guider jusqu'à l’arrêt de bus
concerné, en mode piétons avec assistance textuelle et obtenir les
horaires et les lignes en passage à cet arrêt
Vous consultez l'information horaire d'une ligne, si celle-ci est impactée
par une perturbation, cette information sera affichée en haut de page.
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Il est
possible
de Rennes
demander
à afficher
l'ensemble
des perturbations
impactant le réseau.
Pour lire un QR-code : charger sur
votre smartphone un programme de
lecture de QR-code (mobiltag par exemple)
et photographier («flasher») le QR-code.

Croix Faucheux vers Henri Fréville

Pour en savoir plus :
www.star.fr

Penser à ajouter un raccourci du site
mobile m.starbusmetro.fr ou de
l’information qui concerne votre ligne
directement sur votre écran d’accueil de
votre smartphone. Quel que soit le type
de téléphone, la manipulation est simple
et rapide.
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