S’INFORMER

@@

WWW.TAG.FR
Le site internet www. tag.fr dispose d’une rubrique Infos Trafic permettant
de prendre connaissance des perturbations ; un calculateur d’itinéraires vous permet
de choisir le ou les modes de transport le(s) plus rapide(s) et le(s) mieux adapté(s) à
votre déplacement ; les fiches horaires, les plans du réseau et des lignes, les horaires
aux arrêts sont également consultables.
Le site www.tag.fr garantit une navigation aisée et une accessibilité pour tous
quelle que soit la situation, le handicap de l’internaute et le matériel utilisé.
Les malvoyants ont une meilleure lisibilité grâce à des contrastes de couleurs repensés
et une taille de caractères plus grande.
Les non-voyants peuvent retranscrire le site via une synthèse vocale et un clavier spécifique
possédant des touches en braille. Les textes sont transcrits sur des touches actionnées
au fur et à mesure de la lecture.
Les personnes à motricité réduite des membres supérieurs (maniement difficile de la
souris ou du clavier) peuvent naviguer sur le site en utilisant des logiciels de reconnaissance
vocale.
Certaines pages sont accessibles via des touches de raccourcis clavier.

L’INFO TRAFIC SUR SERVEUR VOCAL GRATUIT !
Vous pouvez connaître toutes les perturbations en cours ou à venir sur
votre ligne de bus ou de tram en composant le 0 805 409 509 ! Ce serveur vocal est
accessible gratuitement depuis un téléphone fixe (hors coût éventuel de votre opérateur)
et disponible 24h/24 et 7 jours/7* !
Ces informations sont également disponibles sur www.tag.fr.
Vous ne savez pas comment rejoindre votre destination en transport en commun ?
Rien de plus facile ! Rendez-vous sur www.tag.fr et découvrez en quelques
clics votre feuille de route et votre temps grâce au calculateur d’itinéraire.

Des téléconseillers sont à votre disposition
du lundi au vendredi, de 8h à 18h, pour vous renseigner.

*

L’information trafic est actualisée en journée du lundi au samedi (sauf jours fériés) en fonction de
l’importance et/ou de la nature de la perturbation (hors certains services spécifiques).

