LANCEMENT INFO TRAFIC WHATSAPP

Martigny, novembre 2022
INFO TRAFIC LIVE
Chères et chers voyageurs,
Les Transports de Martigny et Régions ont décidé de mettre en place un nouveau
canal d’information pour communiquer proactivement sur l’état de la situation
d’exploitation de leur réseau de transport.
Dès le 11 décembre 2022, vous pouvez recevoir les informations de perturbations
du trafic directement sur votre téléphone. Vous choisissez la région qui vous
intéresse et recevez les messages ciblés concernant les retards, suppressions,
déviations de parcours, arrêts supprimés ou déplacés, travaux ou toute autre
information utile pour votre voyage.
Avec ce nouveau canal de communication, nous avons pour but de simplifier et
faciliter vos déplacements dans la région.
ETAPE POUR L’INSCIRPTION
1. Enregistrer le numéro de téléphone suivant : +41 79 447 68 64
2. Envoyer un message WhatsApp avec votre nom et prénom et région
d’information souhaitée (possible d’en choisir plusieurs)
3. Recevez votre confirmation d’inscription

REGION : LE CHABLE

REGION : SEMBRANCHER

REGION : ORSIERES

REGION : MARTIGNY

12.251 : Le Châble – Verbier
12.252 : Le Châble – Bruson
12.253 : Le Châble – Sarreyez - Mauvoisin

12.271 : Orsières - Champex
12.272 : Orsières – La Fouly - Ferret
12.273 : Orsières – Reppaz -Commeire
12.210 : Orsières – Le Grand-St-Bernard

12.241 : Sembrancher – Vens
12.242 : Sembrancher – Levron
12.243 : Sembrancher – Chamoille – La Garde

12.201 : Martigny, gare – Martigny-Croix, croisée
12.202 : Martigny, gare – Le Guercet
12.203 : Martigny, Bassin du Manoir – Bonnes Luites
– Finettes

Train

132 : Martigny – Le Châtelard-Frontière
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CONDITIONS D’UTILISATION
•

Les messages communiqués concernent la mise à jour de l’état du réseau,
nous ne répondons pas aux demandes ou aux appels sur ce numéro de
téléphone. Pour toute autre information, les canaux usuels restent valides.

•

L’inscription est uniquement possible pour une région dans sa globalité et
non pour une ligne spécifique.

•

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les
informations de plusieurs régions.

•

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la liste de diffusion en
envoyant le mot « STOP ».

•

TMR s’engage à ne pas partager ou transmettre vos données à des tiers.

•

Les listes de diffusion sont totalement anonymes et sans interaction
(contrairement aux groupes WhatsApp).

•

Pour toute question relative à ce service, vous pouvez nous contacter au
027 721 68 40 ou par e-mail info@tmrsa.ch.

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un bon voyage sur les
lignes TMR.

TMR SA
Département Mobilité
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