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Mots clés à saisir sur Google 
Play et l’App Store :
CTRL, Lorient Agglomération, Lo-
rient, bus, bateau, vélo, horaires, 
transport, transport en commun



Une appli 
performante pour 

simplifi er les
déplacements

C’est l’application incontournable de la rentrée 
pour faciliter les déplacements en transports 
en commun dans l’agglomération de Lorient. 
Ses nouvelles fonctions intuitives regroupent 
tous les services utiles pour voyager agréable-
ment sur le réseau CTRL.

1. Horaires
Les horaires des lignes de bateaux ou de bus 
sont classés par liste ainsi que les arrêts des-
servis et les correspondances. 

Liste des lignes de 
Lorient Agglomération

Exemple ligne 2 :
Arrêts desservis et 
correspondances 
bus et bateaux

FONCTIONS PRINCIPALES
- Horaires de passage des bus
- Recherche d’itinéraires 
- Off re de transports géolocalisée 
  « Autour de moi »
- Informations trafi c sur le réseau 
- Horaires et plans des lignes de bus
- Gestion de favoris



3. Plan du réseau
Les plans des lignes régulières, dimanche et 
jours fériés, lignes de soirées vendredi et sa-
medi ainsi que les lignes de l’île de Groix sont 
disponibles dans la rubrique «Plans».

2. Autour de moi
Nouvelle fonction très pratique : 
-  la géolocatisation permet de repérer les arrêts 

les plus proches
-  la distance à parcourir est indiquée ainsi que les 

lignes desservies aux arrêts.

Exemple,
arrêt Kerforn à 261m, 

le plus proche 
du Boulevard Yves Demaine

Exemple,
plan des lignes régulières
du lundi au samedi



4. Itinéraire multimodal
L’application mobile est pourvue d’un calculateur d’itinéraire multimodal pour les déplacements 
en bus, bateau, vélo, à pied, qui permet une recherche personnalisée pour un trajet sur mesure.

Exemple, indiquer 
un lieu de départ et une destination.

Pour se rendre à Ploemeur église 
en partant de Lorient avenue du 
Général De Gaulle,
plusieurs solutions sont proposées 
avec des temps de parcours 
en fonction du mode 
de transport sélectionné 
au préalable.

1 . Sélectionner
     le parcours

2 . Plusieurs parcours
     sont proposés avec
    les horaires 

3 . Chaque parcours est 
     détaillé avec le temps 
    de marche, arrêts  
   et horaires

4 . Les modes de transport
    personnalisés peuvent être 
  sélectionnés dans les options
     



6. Personnalisable
Les destinations les plus fréquentes peuvent 
être enregistrées dans les favoris. 
Diff érentes options de voyages sont personna-
lisables dans les paramètres.

5. Info trafi c
Toutes les actualités et les informations 
du réseau sont répertoriées dans la 
rubrique Info trafi c. Les déviations 
et actualités sont mises à jour 
régulièrement. 

Exemple, il est possible d ’ajouter plusieurs 
lieux ou adresses, maison, travail, aéroport...
ou personnaliser l ’intitulé du favori.



Téléchargez 
l’appli CTRL 
Téléchargez
l’appli CTRL

Comment découvrir l’application CTRL

Les destinations les plus fré-
quentes peuvent être enr
Les destinations les plus fré-
quentes peuvent être enr

-  Démonstration et promotion de l’application mobile sur des tablettes devant la Boutique Transports 
et Déplacements, à la Gare d’Echanges et sur le parvis de la Gare SNCF

- 152 modèles d’affi  ches sur les fl ancs de bus du 25 septembre au 1er octobre
- Kakémonos, fl ying banner, affi  ches format A1, A3, fl yers...
- Encart dans Lorient MAG, édition d’octobre
- Présentation sur le site internet
- Ticket unitaire à 1€ le 15 & 22 septembre dans le cadre de la Semaine de la Mobilité 
- Envoi d’un sms aux clients 

TÉLÉCHARGEABLE
GRATUITEMENT À partir du

21 SEPTEMBRE 2018

Contact : Laëtitia Dutertre, Directrice Marketing et Commercial  www.ctrl.fr 


