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Un accès à Internet en permanence, même en souterrain ? C'est pour 2016, selon
Pierre Mongin, directeur général de la RATP, qui a annoncé ce lundi la prochaine
connectivité complète du réseau des transports parisiens à la 3G+ et à la 4G.

Un calendrier modifié (http://www.metronews.fr/paris/de-la-3g-partout-dans-le-
metro-des-2014/mmix!cOFgqhABGBRU/) depuis la dernière annonce de la RATP
en novembre 2013 où il était question d'une entière connexion pour fin 2015. Pour
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TRANSPORTS - Le directeur général de la RATP Pierre  Mongin a annoncé ce mardi 29
avril, lors d'une conférence de presse, les nouveau x services aux usagers du métro. En
tête de liste, la 3G accessible sur tout le réseau d'ici 2016.

Près de 3000 panneaux d'info en temps réel vont être installés dans les
stations de métro et les gares de RER.
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autant, dès l'année prochaine, 170 stations seront couvertes, soit 75% du réseau.
Et Pierre Mongin de préciser fièrement : "Cette offre de transport utile, qui permet
au voyageur de poursuivre ses activités même en déplacement, aucun autre métro
au monde ne l'offre pour l'instant."

3000 écrans tactiles

Pour les usagers qui ne disposent pas de smartphone, la RATP prévoit également
de renforcer l'accès public aux informations du réseau. D'ici fin 2015, 3000 écrans
tactiles répondant au doux nom de ZenWay viendront agrémenter stations de métro
et gares de RER. Le but ? Délivrer une information multimodale sur les
correspondances et l'état du trafic, en temps réel.

Les voyageurs ne seront d'ailleurs pas les seuls à être connectés en permanence.
Les agents se verront progressivement équipés de tablettes, d'ici à trois ans, pour
être en mesure de délivrer des informations en direct aux clients.

Un métro connecté à l'horizon 2016, c'est le nouveau mot d'ordre de la RATP.
Jean-Paul Huchon,  président du Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF),
conclut d'un ton pince sans rire: "On peut le dire, d'une manière générale, ça va
mieux qu'à la SNCF !"
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