GINKO LANCE SON APPLI MOBILE
Simplifier les déplacements quotidiens des voyageurs sur le réseau de transport
public du Grand Besançon, c’est ce que propose la nouvelle application mobile
Ginko, disponible sur Iphone et Android.
Une solution mobilité 100 % connectée
Besançon > le 16 juin 2016
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L’appli Ginko rassemble les fonctionnalités indispensables au quotidien des
voyageurs : trouver le bon itinéraire, consulter les horaires en temps réel, se
géolocaliser, être informé des perturbations sur le réseau.
Quels contenus,quels services ?
- Prochains passages des bus et trams en temps réel et horaires théoriques
- A proximité :
Se géolocaliser et repérer les stations Ginko, les Parkings Relais, les points de
ventes et les principaux lieux publics.
Toute l’information sur l’arrêt ou le lieu sélectionné.
- Recherche d’itinéraires
Calculer l’itinéraire le plus efficace à partir d’une adresse, d’un lieu ou d’une
station Ginko.
- Info trafic / alertes par notification (sous Androïd uniquement)
Informations sur les perturbations en cours ou à venir et alertes sur les lignes
favorites du voyageur, directement sur son mobile.
- Plans du réseau
Plans PDF des lignes bus et
tram, des Parkings Relais.

Cette application mobile sera un «facilitateur» pour tous les voyageurs
connectés, grâce au guidage GPS, aux horaires en temps réel et aux notifications
sur l’état du trafic.
Outil désormais incontournable sur les réseaux de transport public, elle
permettra de couvrir l’information Ginko sur l’ensemble des 56 communes du
Grand Besançon.
Au-delà de ce nouvel outil, Besançon Mobilités continue d’exploiter et de
moderniser les outils de communication du réseau Ginko.
Des outils de communication performants à destination des voyageurs
Le succès du site Internet Ginko
Il est, depuis juin 2016, un site Internet «Web Responsive» et offre donc la
possibilité d’afficher des contenus adaptés au format de l’écran utilisé. Plus
celui-ci est petit, plus les informations présentes sont réduites à l’essentiel
dans un format très lisible et simple d’utilisation.
Il permet aux voyageurs de bénéficier de toutes les informations du réseau à
distance (horaires en temps réel et fiches horaires), de faciliter les déplacements
avec la recherche d’itinéraires et l’accès à toutes les informations trafic en
temps réel. Il offre par ailleurs la possibilité de réserver les transports à la
demande en ligne.
Le site Internet Ginko a enregistré 1 626 132 connexions en 2015.
Une lettre d’information Ginko est également envoyée régulièrement aux
voyageurs qui en font la demande. Pour s’inscrire, il suffit de laisser son
adresse mail sur la page d’accueil du site Internet. 5 500 personnes en sont
actuellement destinataires.
Ginko présent sur les médias sociaux
Le réseau Ginko est aussi de plus en plus présent sur les médias sociaux pour
se rapprocher des voyageurs et créer une nouvelle relation avec eux. Un autre
moyen de leur communiquer en temps réel toutes les informations utiles
relatives au réseau.
En 2015, la page Facebook Ginko a comptabilisé près de 3000 mentions
«j’aime» et la page Twitter compte déjà 926 followers.
Application disponible gratuitement au téléchargement sur Google Play et Apple store
ou en flashant ce code :
Appli Android

Appli Iphone
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