
 

Le STIF est en train de faire évoluer son site Internet Vianavigo.com afin d’offrir des
nouveaux services aux usagers.
 
Une nouvelle version test du site Internet Vianavigo.com (une version « Beta ») a été
mise en ligne à l’adresse suivante : http://lab.vianavigo.com/
Ce�e version « Beta » cohabitera avec le site actuel jusqu’à son basculement définitif à l’automne

prochain.  
 

 
L’objectif de cette version intermédiaire est de pouvoir recueillir l’avis des internautes

pour adapter au mieux le futur service à leurs besoins et attentes, via la possibilité de
laisser directement un commentaire en ligne.
 



 
Dans ce cadre, le STIF vous invite à tester cette nouvelle version « Beta » du site
Vianavigo.com et à nous faire vos commentaires, remarques ou encore suggestions,
afin de contribuer à son amélioration. Vous pouvez participer à l’enquête en ligne
en répondant au questionnaire disponible sur le site Beta.
 

 
A noter que ce�e version « Beta »  ne présente pas encore toutes les fonc�ons du site actuel mais

préfigure la nouvelle version de Vianavigo.com.

 
Les nouveautés de ce�e première version « Beta » sont principalement liées à l’accessibilité.
Dans ce cadre, les associations de personnes à mobilité réduite ont été associées en
amont du projet pour tester et valider la nouvelle ergomonie du site, son accessibilité
et les services proposés, à savoir :

-          Une ergonomie et un design graphique rénovés tenant compte des critères d’accessibilité

numérique (contraste, etc.)

-          Une adapta�on du contenu selon la taille de l’écran (smartphone, table�e ou ordinateur)

-          Une informa�on complémentaire sur l’accessibilité du réseau pour les personnes à mobilité

réduite depuis les feuilles de route d’un i�néraire, avec :

o   L’état des ascenseurs en sta�on dans la feuille de route d’un i�néraire

o   L’accessibilité en fauteuil roulant

o   Les services d’assistance en gare

o   Etc.

-          La possibilité de trouver des trajets adaptés aux voyageurs en fauteuil roulant


