Bonneville, le 27 mars 2017

Chère utilisatrice,
cher utilisateur www.proximiti.fr

Faciliter vos déplacements,
qu’ils soient réguliers ou ponctuels,
telle est la vocation de Proxim iTi !
Aussi, dès le 3 avril prochain, nos services évoluent afin de vous proposer une offre encore
plus simple, encore plus proche. En voici les principales innovations :
● Les trois lignes à la demande A, B et C sont désormais régulières et circulent sur des

trajets prédéfinis avec des horaires fixes. Avantage : il vous suffit de vous présenter à
l’arrêt de votre choix et ce, sans réserver.
● Sur le TAD zonal :
l le délai de réservation est raccourci et passe à 2 heures.

Avantage : vous pouvez effectuer votre réservation jusqu’à 2 h
avant l’heure souhaitée de votre départ sans avoir besoin de vous
y prendre la veille.
l

l’horaire de fonctionnement est étendu afin de mieux répondre à vos besoins :
ce service est dorénavant à votre disposition de 9 h à 16 h 45.
● les abonnements mensuels deviennent plus souples : vous pouvez dès maintenant
souscrire votre abonnement de date à date (du 10 avril au 9 mai, par exemple) au lieu
de suivre obligatoirement le mode calendaire (du 1er au 30 ou 31 du mois).
Nous vous rappelons également que la moitié (50 %) du coût de
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sur les lignes A, B et C et 3 € le trajet sur le TAD.
Enfin, nous vous invitons à profiter des services mis en place depuis octobre 2016, à savoir :
● Pour les lignes A, B et C, la consultation en temps réel sur votre smartphone
de la localisation précise des véhicules et de leur horaire d’arrivée. Rendezvous sur https://pysae.com.
● Pour le service TAD, les alertes gratuites par SMS en cas d’éventuels
retards.
Vous pouvez bien sûr retrouver l’ensemble de ces informations ainsi que les fiches horaires
sur notre site internet www.proximiti.fr ou en interrogeant les opérateurs de notre centrale de
réservation au 0811 280 257.
En vous souhaitant d’agréables trajets sur nos lignes.

