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Le site Internet mobile
Optimisez vos déplacements en Île-de-France avec de l'information en temps réel et une localisation exacte des points d'arrêts bus sur Google Map.

Pour accéder librement et gratuitement* au site, plusieurs possibilités :

- Saisissez wap.ratp.fr dans le navigateur Internet mobile de votre téléphone,

- Utilisez les Flashcodes dans les arrêts de bus.

(* voir les conditions tarifaires auprès de votre opérateur du téléphone mobile)

Voici en détail les services proposés :
Prochains passages Bus, Noctiliens, Metro, RER, Tramway et dessertes aéroports.
Informez vous où que vous soyez sur les horaires en temps réel de votre moyen de transport RATP.
Et retrouvez facilement vos stations habituelles en les mettant en favoris !
Plans de quartier
Entrez votre adresse et visualisez précisément sur Google Map les points d’arrêts de vos bus, stations de Métro, gares RER.
Bulletin trafic
Vérifiez à tout moment l'état du trafic sur le réseau de transport francilien avec les perturbations, manifestation et travaux prévus.
Recherche d'itinéraires multi-transport avec prise en compte des perturbations :
Point de départ et d'arrivée,
Préférences de modes : Ferré, Bus et Tram,
Préférences de trajet : le plus rapide, le moins de correspondances, le moins de marche a pied,
Heure de départ ou d'arrivée.

Votre feuille de route détaillée s’affiche ensuite avec toutes les informations dont vous avez besoin :
Durée,
Nombre de correspondances,
Points de départ et d'arrivée avec les plans de quartier,
Liste des stations/ arrêts ou gares traversées,
Nom des réseaux et lignes empruntés,
Directions et heures de passages.
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Nouvelle version de l’application RATP pour Android
Gratuite sur toutes les plates-formes, l’application RATP s’enrichit de nouvelles fonctionnalités pour l’Android.

Toutes les applications RATP sont à présent gratuites sur toutes les plates-formes : iPhone, iPad, Android, Nokia.
Concrètement, la nouvelle version pour l’Android a un nouveau look et côté amélioration, on note :
- les plans des lignes : RER (A et B), Métro, Bus, Noctilien, Tramway (T1 à T3) et lignes aéroports (Roissybus et Orlybus),
- les plans des sorties de stations incluant les numéros de sorties et les bus à proximité,
- la fluidité de navigation, grâce à une nouvelle ergonomie,
- de meilleurs résultats sur les prochains passages des bus, avec une mise à jour de la base de données des arrêts du bus,
- la recherche sur plan avec une géolocalisation du mobinaute sur le plan du réseau et un passage en 1 clic sur le plan de quartier,
- une personnalisation de ses itinéraires préférés avec la mise en favoris,
- une recherche d’itinéraire paramétrable directement depuis le plan de réseau.
Des fonctionnalités offertes de manière plus simple et en un minimum de clics.
Pour les autres smartphones à l'instar de Blackberry… et tous les téléphones mobiles, vous pouvez consulter le site Internet mobile accessible à l’adresse wap.ratp.fr ou via nos flashcodes aux
arrêts de bus. On y retrouve tous les services des applications : horaires, itinéraires, trafic, plan de quartier.
EN SAVOIR PLUS
>> Télécharger gratuitement l'application RATP pour Android
>> Télécharger gratuitement l'application RATP pour iPhone
>> Découvrez notre application gratuite J'aime ma ligne disponible sur iPhone (en mars sur Android)
>> Les services pour mobile
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