
 
Communiqué 

Accès aux horaires transN en tout temps : 
www.transn.ch disponible dès à présent sur votre Smartphone 

 
Les horaires de toutes les lignes transN et les informations principales sont désormais accessibles 
facilement, même en déplacement. Disponible dès le mardi 30 avril, l’interface ‘mobile’ s’affiche 
automatiquement lors de la connexion au site.  
 
Un besoin clairement identifié 
Plus de 35% des visites effectuées sur le site www.transn.ch se font à l'aide d'un téléphone de type 
"Smartphone". La configuration du site initiale ne répondant pas aux attentes de plus d’un tiers de nos 
visiteurs, transN s’est penché sur la réalisation d’une version mobile beaucoup mieux adaptée en 
termes de lisibilité et d’accessibilité. 
 
Informations diffusées 
Les horaires de toutes les lignes transN sont désormais accessibles facilement. Les actualités, les 
informations trafic connues à l’avance et toutes nos coordonnées de contact sont également 
disponibles. 
 
Avantages 
La version mobile est très performante et rapide. Par souci d’efficacité, seules les informations les plus 
consultées sur le site Web ont été intégrées dans cette première version, qui évoluera constamment. 
Pour en faciliter encore l'accès, le site "mobile" peut venir s’ajouter à la page d’accueil de votre 
Smartphone. Celui-ci reste facilement identifiable grâce à son logo transN. 
 
Comment accéder à la version mobile 
Aucun téléchargement n'est nécessaire, l'interface "mobile" s'affiche automatiquement en chargeant 
l'adresse www.transn.ch.  
 
Compatibilité 
La version du site ‘mobile’ est  compatible avec tous les Smartphones type iPhone, Samsung, HTC, 
Windows Phone, etc. 
 
Intégrations futures 
Les réseaux sociaux et les informations trafic en continu feront l’objet des prochaines intégrations. 
 
Réalisation et développement  
L’entreprise VECTOR communication à Neuchâtel s’est chargée du développement et de la réalisation 
graphique de la nouvelle version du site ‘mobile’. 
 

Transports Publics Neuchâtelois, le 29 avril 2013 
 
Contact presse:  
Madame Caroline Liard, responsable marketing,  
032 924 24 24, 079 408 72 27,  
Caroline.Liard@transn.ch 
 

http://www.transn.ch/
http://www.transn.ch/

