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ZenWay®
Écran interactif d’information voyageurs
ZenWay® propose en toute simplicité de trouver son itinéraire et bénéficier d’informations utiles autour du lieu où l’on se
trouve via un outil rapide, interactif et accessible à tous.

L’ÉCRAN TACTILE MULTISERVICE
S’appuyant sur nos solutions d’information voyageurs, l’écran
tactile ZenWay® offre un accès direct à toutes les données de
mobilité urbaine et de proximité.
Multilingue et répondant aux normes d’accessibilité, les
informations que délivre l’écran s’adaptent aux spécificités du
lieu où il est implanté.
L’écran est spécialement conçu pour être déployé dans
des lieux publics et intégré au sein du mobilier urbain. Une
attention toute particulière a été donnée à l’ergonomie afin
de rendre la navigation intuitive et simple.

OBTENIR DE MANIÈRE SIMPLE ET INTUITIVE,
DES INFORMATIONS DE PROXIMITÉ

60 écrans ZenWay seront déployés sur le réseau RATP entre 2015 et 2018

PERMETTRE AUX VOYAGEURS D’ACCÉDER
AUX INFORMATONS DE MOBILITÉ
L e plan des lignes et des points d’arrêts ou la recherche par
nom via un clavier numérique
L a recherche d’itinéraires simplifiée vers un lieu touristique
ou un aéroport
 ne feuille de route détaillée, avec les prochains passages
U
en temps réel et les temps de parcours
La possibilité de scanner sa feuille de route sur son
smartphone grâce au QR code

ZenWay® délivre une information complémentaire aux
autres outils de mobilité connectée, applications mobiles
et écrans multimodaux en temps réel. Grâce à cet écran
tactile, les voyageurs ont désormais accès non seulement
aux informations ou services relatifs aux transports (lignes
se trouvant à proximité, temps réel des prochains passages
de trains ou de bus, recherche d’un itinéraire sur le réseau
ferré) mais également aux informations de quartier (plans,
restaurants, hôtels, lieux touristiques à proximité, avec les
cheminements piétons pour s’y rendre et les disponibilités
des stations Vélib’).

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR SON
MOBILE, GRÂCE AU QR CODE ET AU TAG NFC

