
 
Communiqué 

 

Recherche d’horaire et d’itinéraire facilité  
sur le site internet transN, avec Google Maps 

 
Chercher son itinéraire et son horaire sur la nouvelle version du site internet transN: avec Google 
Maps, la planification des voyages est facilitée, également sur les smart phones.   
 
TransN propose une adaptation de son site internet, afin d’améliorer l’information à ses clients. Sa nouvelle 
page d’accueil facilite la recherche d’informations, grâce à une présentation graphique réorganisée en fonction 
des recherches les plus fréquentes. La version rénovée du site www.transn.ch présente désormais la recherche 
d’itinéraire et d’horaire de Google Maps. Ce planificateur d’itinéraire combine parfaitement trajets à pied et 
voyages en transports publics.  
 
Lors de la saisie du point de départ, les différents arrêts possibles sont énumérés et peuvent être sélectionnés. 
 

 
 
L’affichage graphique de l’itinéraire reprend la numérotation et les couleurs des lignes transN. Tous les arrêts 
transN sont localisés, les lignes affichées et les prochains départs annoncés. Un simple clic sur la carte des lieux 
de départ et d’arrivée permet de définir le trajet.  

                      



 
 
 

 
Dans les options, les clients peuvent choisir leur préférence pour l’itinéraire comportant le moins de marche ou 
celui demandant le moins de changements. Le résultat de la recherche, avec ses différentes variantes, s’affiche 
sur une échelle temporelle. 
 

 
 
 
Horaire et itinéraire sur smart phones 
 
La version mobile du site transN, disponible sur Android et IPhone, a également été modifiée. Elle permet de 
localiser les arrêts le plus proches, par géolocalisation, d’afficher l’horaire de la ligne choisie et de visualiser le 
trajet jusqu’à la destination souhaitée.  
 
Par ces nouvelles fonctionnalités, développées en collaboration avec les entreprises Vector et Google, transN 
améliore l’information à ses clients. Le prochain développement que transN souhaite proposer sera l’annonce 
en temps réel des informations trafic et des dérangements du réseau, par alerte Google.  
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