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VS Mobility
Une application mobile pour le transport public valaisan
(IVS).- Dès ce 18 décembre l’application gratuite VS Mobility est disponible en quatre
langues (fr, all, it, ang) sur iPhone et Android. Elle fournit des informations en
temps réel sur les transports publics du Valais et du Haut-Léman. Unique en son
genre en Suisse, elle permettra dès 2013 de rechercher également des itinéraires.
VS Mobility s’adresse aux usagers occasionnels, aux touristes ou aux pendulaires. Elle leur
permet de trouver facilement des informations sur les horaires des transports en communs.
Une fonctionnalité « réalité augmentée » simplifie la recherche des arrêts. L’application
fournit également des informations en temps réel (« RT »). Cette fonction permet, par
exemple, de consulter les horaires d'arrivée prévus ou réels ou de connaître le temps
d'attente d'un bus à un arrêt. Appelée à s’étendre, la fonction « RT » est dans un premier
temps disponible pour les lignes CarPostal ainsi que pour les communes de Monthey,
Collombey-Muraz, Martigny, Sion et Brigue, puis Sierre dès le printemps 2013
Des évolutions sont déjà prévues pour l’année à venir : intégration de plus de localités dans
l’offre « RT », recherche d’itinéraires, ainsi que mise à disposition d’informations culturelles
ou touristiques. L’application est téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store pour iPhone
et iPad, ainsi que sur Google Play Store pour les appareils Android. « Avec le lancement
du RER valaisan il y a une semaine, l’application VS Mobility s’inscrit dans notre ambition
de développer la mobilité en Valais » a souligné le conseiller d’Etat Jacques Melly.
VS Mobility est lancée par les entreprises valaisannes de transports publics sous l’égide de
l’Union des transports publics du Valais (UTP) et par le Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE). Le Valais est le premier canton suisse à offrir
une application qui englobe tous les transporteurs cantonaux.
L’UTP Valais est une association fondée en 2009 qui a pour objectif la défense et la
promotion de transports publics de qualité, efficaces, performants et attractifs dans
le Canton du Valais. L’UTP Valais emploie quelque 1’200 personnes, exploite plus de
2’500 km de réseau et totalise 900 véhicules. Cette entité regroupe les principales
sociétés de transports actives dans le trafic régional soit, CarPostal, LLB (ligne de
bus de Loèche), MGB (Matterhorn Gothard Bahn), RegionAlps, TMR (Transports de
Martigny et Régions) TPC (Transports Publics du Chablais), SMC (funiculaire et bus
Sierre-Montana-Crans) ainsi que les téléphériques de liaison exploités par l’Etat du
Valais.
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