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Communiqué de presse 
Grand-Lancy, le 23 juin 2016 

Toutes les informations du réseau tpg en temps 
réel accessibles depuis son poignet : les tpg ont 
développé leur application pour l’Apple Watch ! 
Après avoir lancé en 2011 leur application pour Smartphone (Androïd et IOS), avec suc-
cès – quelque 60'000 utilisateurs journaliers – les tpg ont développé le pendant à porter 
au poignet : l’application tpg pour Apple Watch, disponible depuis l’App Store de la cé-
lèbre marque à la pomme. Le plus par rapport à l’application mobile « traditionnelle » ? 
Un accès rapide à ses informations préférées, utiles à ses déplacements courants, ac-
cessibles directement de l’écran d’accueil grâce à la fonctionnalité « Coups d’œil » of-
ferte par la montre connectée.     

Les tpg ajoutent une corde supplémentaire à l’arc du voyageur connecté ! En effet, les déten-
teurs de la montre électronique d’Apple peuvent désormais accéder aux informations du ré-
seau tpg en temps réel directement à leur poignet, avec l’application tpg pour la montre à la 
pomme. En plus de fournir les prochains départs en temps réel comme l’app pour Smart-
phone, l’app pour Apple Watch offre des « plus » grâce aux fonctionnalités propres de la 
montre. Ainsi, grâce à la fonction « Coups d’œil » – raccourci qui permet d’accéder rapidement 
à ses informations favorites – les utilisateurs peuvent voir les prochains départs à l'arrêt le plus 
proche grâce à un simple glissement de doigt sur le cadran, sans même avoir à ouvrir 
l’application ! De la même manière, ils peuvent accéder à la carte des trois arrêts les plus 
proches de leur position actuelle ou encore aux trois prochains départs d’un arrêt donné. Ils 
peuvent également personnaliser leur info trafic en temps réel en ne retenant que la ligne et 
l’horaire qui les intéresse, pour une information très ciblée. Enfin, les distraits ont la possibilité 
de programmer une alerte les prévenant de leur arrivée imminente à leur arrêt destination. 
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Les Transports publics genevois tpg sont l’opérateur de transport public de référence de la région genevoise. Ils ont pour 
mission de contribuer à la gestion de la mobilité sur leur territoire en proposant une offre de qualité dans le respect des 
principes du développement durable. Les tpg visent dans toutes leurs actions l’excellence au service de la collectivité pu-
blique. Ils agissent dans le cadre d’un contrat de prestations renégocié tous les quatre ans avec l’ État de Genève. 


