La Ratp dans votre poche
Après Google qui s’intéressait au trafic routier en affichant l’état de la
circulation à Paris sur Google Maps, c’est au tour de la Ratp de
s’intéresser à la circulation… du métro.

La Ratp vient en effet de lancer la nouvelle version de son site destiné
aux téléphones et autres terminaux portables équipés d’un navigateur
internet (wap.ratp.fr)

Ainsi, le site s’enrichit de nouvelles fonctions intéressantes.
La première d’entre elles permet de situer les emplacements des
stations de métros, bus
et RER à proximité du
lieu souhaité. Ainsi,
après avoir saisi une
adresse ou un point
d’intérêt, une carte
Google Maps affichera
sur un carte la liste des
différentes stations et
donc leur emplacement.

Autre fonction intéressante est de pouvoir connaitre les horaires de
passage pour un station donnée. La saisie se fait en tapant les 3
premières lettre de la station, en ayant au préalable sélectionné le type
de transport (métro, RER etc..), le numéro de la ligne et la direction
souhaitée… heureusement, on peut enregistrer l’adresse de la page de
résultat, utile lorsqu’il s’agit de la station proche de son domicile ou
travail.

Enfin, on retrouve les outils classiques de recherche d’itinéraire et
autres bulletins d’informations relatifs au trafic sur le réseau.
Bien, bien, mais pourquoi ne pas utiliser les antennes GPS intégrées
aux téléphones pour trouver la station la plus proche (au lieu de saisir
l’endroit souhaité) ainsi que les horaires de passage de ladite station ?
Les fêtards noctambules plus assez lucides pour aligner 3 lettres sur
leur clavier ou pour se souvenir où ils se trouvent auraient sans doute
apprécie, sans compter les personnes, sans doute plus nombreuses,
venant à Paris sans trop connaitre la ville. Réjouissons-nous, la Ratp y
a pensé.

Ainsi, une nouvelle application IPhone (tant pis pour les autres), Ratp
Premium, permet les mêmes fonctions que wap.ratp.fr, et, en plus, de
vous géolocaliser grâce à l’antenne GPS du téléphone d’Apple.
Fonctionnalité très sympa mais qui vous en coutera 1,59 euros, le
téléchargement de l’application étant payant. Payer pour utiliser une
fonctionnalité native de son téléphone… on doute de rien à la Ratp.

