🚌 MOBILITE

NextRide se réinvente sur Android:
Le « Centre des Perturbations»,
prêt pour les grève de mai et de juin
Après plusieurs mois de travail, la startup liégeoise NextRide dévoile sa toute nouvelle
application Android.
La grande nouveauté : le Centre des Perturbations, qui évite à tous les clients de la STIB et du
TEC
les
petits
tracas
du
quotidien
des
transports
en
commun.
Une fonction qui s’annonce très pratique en vue des actions syndicales prévues
les 24 mai, 30 mai et 24 juin.

Centre des Perturbations :
un seul endroit pour éviter tous les tracas
«Le Centre des Perturbations liste absolument tous les problèmes dont nous pouvons être au
courant sur le réseau TEC ou STIB. Et ce, quelle que soit la source de l'information.
Et il y en a! Nous rassemblons les SMS de perturbations du TEC, mais aussi les emails, les flux
de perturbations de leur site,... Côté STIB, tout est rassemblé aussi: flux Twitter, site web,
afficheurs en station,...Et bien sur, nous y ajoutons tout ce que notre communauté nous
signale !” explique Mickael Tombal, le Technical Manager de la startup.
Une fonction qui risque d'être particulièrement utile dans les jours qui viennent :
“Puisque le Groupe TEC ne dispose toujours pas de présence officielle sur les réseaux sociaux,
nous couvrirons évidemment les mouvements sociaux du 24 mai, du 30 mai et du 24 juin afin
de donner la meilleure information possible aux clients. Mais maintenant que notre Centre
des Perturbations est disponible sur Android, après l'iPhone et notre site web, la vie va encore
devenir plus facile pour nos utilisateurs !” complète Margaux, la Community Manager du
projet.

Une interface entièrement revue
Mais le Centre des Perturbations n’est pas la seule nouveauté ! NextRide pour Android revoit
aussi complétement son interface. L’app se réinvente pour suivre complétement le « Material
Design », ces nouvelles lignes directrices en matière d’interface proposées par Google. L’app
en devient beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible. Et selon les beta-testeurs, cette nouvelle
interface
rend
aussi
l’app
plus
agréable
à
utiliser.
De quoi encore faciliter les transports en commun !

NextRide est le compagnon mobile des transports en commun.
NextRide offre un accès rapide, gratuit et amusant aux horaires des bus, trams et métros STIB et TEC sur iPhone, Android,
Windows Phone et le web.
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