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L’application My STIVO débarque sur les stores !
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Depuis la rentrée, les voyageurs de l’agglomération de Cergy-Pontoise profitent de leur
information transports à portée de main, et bénéficient des prochains passages de bus en
temps réel en téléchargeant l’application smartphone My STIVO.

Grâce au financement du STIF, la STIVO a développé une application smartphone gratuite,
ouverte à tous, sur les deux plateformes Android et Apple.
Souhaitée et réclamée par nombre de voyageurs du réseau de bus, l’application My STIVO
dévoile sa première version depuis la rentrée avec ces fonctionnalités :
 Les prochains passages de bus en temps réel (symbolisé par l’antenne au-dessus des horaires
concernés),
 Les perturbations sur le réseau,
 La géolocalisation pour découvrir l’offre de transports à proximité (arrêts de bus…),
 Les itinéraires multimodaux sur l’agglomération et le réseau IDF,
 Les disponibilités en temps réel des Vélo² ou du réseau de voitures partagées Citiz pour
combiner les modes de déplacement,
 La gestion des favoris,…
L’appli My STIVO est vouée à évoluer par la suite pour offrir davantage d’information
voyageurs et faciliter leur organisation de déplacements.
My STIVO, un outil multi-fonctions d’information multimodale instantanée réalisé en
partenariat avec Vianavigo.

« Maîtriser le temps réel des bus », enfin…
Fini le temps d’attente inutile aux arrêts, stop aux déconvenues liées aux perturbations
inopinées.
Les voyageurs peuvent désormais être maîtres de leurs déplacements en téléchargeant My
STIVO sur l’Apple Store et le Google Play depuis la rentrée de septembre.
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Extraits de commentaires d’ « appli-users » :
« Bonjour,
Je n'ai qu'un seul mot à vous dire : bravo !
pour le lancement de l'application Stivo.
Merci à vous car vous nous facilitez
grandement la vie tout en allégeant notre
sac 😊de l'éternel horaire papier.
Bonne continuation. »

« Bravo la STIVO 
Fonctionne très bien et facile à utiliser »
Rickymarteens sur AppStore

Suzanne
Voyageuse
« Bravo ! 
Je note rarement et donne encore moins des
commentaires ... Mais là, bravo pour cette appli !!
Bravo la STIVO »
Sarahhdm sur AppStore

« Enfin une bonne application. 
C'est rare d'avoir une application pragmatique et
simple d'utilisation. Stivo l'a fait. Avec les favoris, on
a tout de suite les horaires de passage des bus. »
Hakim sur Google Play

« Ouf enfin cool 
Très bonne appli merci aux développeurs, fluide et
complète pratique pour vos déplacements. »
Arnaud sur Google Play
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« Au top 
Merci j'attendais cette application
depuis longtemps! Simple
d'utilisation, on a même les
horaires en temps réel.
Bidia sur Google Play

« Super appli ! 
Appli super pratique et simple d'utilisation.
En plus, le design est plutôt cool ! Toutes
les infos sur les transports de
l'agglomération sont présentes. Infos en
temps réel, paramétrage de nos trajets
favoris et correspondance avec les RER
super pratique. Bravo ! »
Wenn-ol sur AppStore

« Enfin plus de papier. 
Merci aux développeurs. Applications
simple à utiliser. »
Pierre sur Google Play
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