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Synopsis
Quelques secondes font parfois toute la différence.
Plusieurs usagers réguliers du métro ont pris l’habitude de monter à bord du wagon qui
s’arrêtera en face des escaliers une fois à destination. C’est une façon d’éviter de courir pour
attraper son autobus, d’arriver avant la foule à la sortie ou de rattraper un retard. Les usagers
finissent par connaitre la position des escaliers aux stations qu’ils fréquentent souvent, mais il
devient difficile d’apprendre la configuration de toutes les stations.
Raccourci est une application mobile qui rassemble les positions des escaliers pour
l’ensemble des stations du Métro de Montréal. Grâce à son interface simple à utiliser, cette
application permet à l’usager de savoir rapidement le meilleur endroit où se tenir sur le quai.
Pour rendre l’expérience encore plus efficace, il est possible de mettre des stations dans ses
favoris pour diminuer les clics et même d’utiliser la géolocalisation pour accéder aux
informations en temps réel.
De plus, Raccourci offre des données complémentaires, comme le nombre de marches, les
escaliers mécaniques, la présence d’ascenseurs, la disposition des bancs
et la distance jusqu’à la sortie. Car, si pour certains il s’agit de gagner du temps, pour
d’autres c’est une question d’économie de pas.
La population compte actuellement 15% de personnes âgées de 65 ans et plus, et ce
pourcentage est à la hausse. D’autre part, 15% de la population souffre de problèmes de
mobilités mineurs et/ou de douleurs chroniques affectant leur mobilité. Même les femmes
enceintes éprouvent parfois une certaine difficulté à marcher de longues distances. Les 152
mètres d’un quai du Métro de Montréal se transforment en grande expédition pour plusieurs.
Pour rejoindre ces personnes, Raccourci présente aussi ses informations sur le web. Des
schémas détaillés aident la planification de leurs trajets avant de sortir, minimisant ainsi les
risques et les désagréments.
Une liste de destinations populaires (musées, salles de spectacles, centres commerciaux,
etc.) est aussi incluse dans Raccourci. En choisissant une destination à partir de cette liste, la
station d’arrivée la plus près est automatiquement sélectionnée. Ou, à l’inverse, il est possible
de connaitre les destinations à proximité d’une station choisie.
En bref, le concept Raccourci vise à rejoindre les usagers du Métro de Montréal réguliers et
occasionnels, et rendre plus agréables et efficaces leurs 260 000 déplacements par jour.

Quelques mots sur le modèle d’affaires
La réalisation de Raccourci peut se faire en association avec des organismes pour
personnes à mobilité réduite. Un partenariat est aussi envisagé avec la STM, qui offre déjà le
service «Tous azimuts».
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Plan de contenu et script de production – APPLICATION MOBILE

Inventaire de contenu
Raccourci est offert en français et en anglais. Les textes doivent être dans les deux langues.
Éléments

Nombre

Textes (TXT)

18

Images (IMG)

22

Boutons (BTN)

30

Son (SON)

1

Menu (MENU)

1 (Standard UI iPhone)

Flèches

À déterminer avec le programmeur

3
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0.0 BARRE DE BOUTONS
Maquette

Script de production
# Nomenclature Description

Interactivité

État

1

BTN_Configuration Bouton pour accéder aux options de
configuration. (80px x 44px)
Ce bouton a une version "active" quand
l'utilisateur est dans l'interface 2.0

Cliquer affiche l'interface
2.0 Configuration

3 États:

BTN_Depart

Cliquer affiche l'interface
1.0b (station de départ)

2

- État par défaut
- Version "active" quand
l'utilisateur est dans
l'interface 2.0
- Effet d'enfoncement au clic

Bouton pour afficher la station de départ. (80px
x 44px)

3 États:
- État par défaut
- Version "active" dans
l'interface 1.0b
- Effet d'enfoncement au clic

3

BTN_Arrivee

Bouton pour afficher la station d'arrivée. (80px x
44px)

Cliquer affiche l'interface
3 États:
1.0a (station d'arrivée).
Par défaut à l'ouverture de - État par défaut
l'application
- Version "active" dans
l'interface 1.0a
- Effet d'enfoncement au clic

4

BTN_Destination

Bouton pour accéder au choix de lieu (Musées,
universités, centres commerciaux, etc). (80px x
44px)
Ce bouton a une version "active" quand
l'utilisateur est dans l'interface 1.2

Cliquer affiche l'interface
1.2 Menu : Destinations

2

3 États:
- État par défaut
- Version "active" dans
l'interface 1.2
- Effet d'enfoncement au clic
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1.0 ÉCRAN PRINCIPAL
Cette inteface a deux modes d'affichage. Mode station d'arrivée (interface 1.0a) et mode station
de départ (interface 1.0b)

Maquette

Script de production
#

Nomenclature

Description

Interactivité

1

IMG_LigneVerte

Bande de couleur de la ligne La bande se trouve à gauche si le trajet se
VERTE (10px x 420px)
fait sur la ligne VERTE, sinon elle est à
droite avec les deux autres lignes.

2

IMG_LigneOrange

Bande de couleur de la ligne La bande se trouve à gauche si le trajet se
ORANGE(10px x 420px)
fait sur la ligne ORANGE, sinon elle est à
droite avec les deux autres lignes.

3

État
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#

Nomenclature

Description

Interactivité

3

IMG_LigneJaune

Bande de couleur de la ligne La bande se trouve à gauche si le trajet se
JAUNE (10px x 420px)
fait sur la ligne JAUNE, sinon elle est à
droite avec les deux autres lignes.

4

IMG_LigneBleue

Bande de couleur de la ligne La bande se trouve à gauche si le trajet se
BLEUE (10px x 420px)
fait sur la ligne BLEUE, sinon elle est à
droite avec les deux autres lignes.

5

IMG_Pointille

Bande de pointillés blancs
(10px x 420px).
Transparence pour
permettre de voir la couleur
de la ligne en dessous.

Aucune

6

BTN_Selection

Bouton transparent (Zone
de 60px x 420px) avec
bande grise et flèche, audessus des trois bandes de
couleurs.

Mène à l'interface 1.1 Menu : stations

Animation de transition
(translation horizontale
ds lignes pour se placer
dans l'ordre Verte,
Orange, Jaune, Bleue)

7

IMG_Metro

Image d'une rame de métro
vue d'en haut. (30px x
360px)

Les portes donnant sur un escalier ou un
banc sont mises en surbrillance.

Surbrillance pour chaque
porte.

8

TXT_StationArrivee

Texte du nom de la station
d'arrivée.
Maximum 34 caractères
alphabétiques
68 Stations
(voir liste en Annexe)

Le nom de la station change selon la
sélection de l'utilisateur.

2 États
- Texte en blanc en
mode d'affichage de la
station d'arrivée (1.0a)
- Texte en gris en mode
d'affichage de la station
de départ (1.0b)

9

TXT_StationDépart

Texte du nom de la station
de départ
Maximum 34 caractères
alphabétiques
68 Stations
(voir liste en Annexe)

Le nom de la station change selon la
sélection de l'utilisateur.

2 États
- Texte en blanc en
mode d'affichage de la
station de départ (1.0b)
- Texte en gris en mode
d'affichage de la station
d'arrivée (1.0a)

10 IMG_Banc +
TXT_PopupBanc

Pictogramme d'un banc.
(22px x 22px)

Cliquer sur le pictogramme fait apparaitre
une boite pop-up qui indique le nombre de
places (2 caractères numériques + «
places»)

2 États
- Par défaut
- Effet d'enfoncement au
clic

11 IMG_Escalier +
TXT_PopupEscalier

Pictogramme d'un escalier
(22px x 22px)

Cliquer sur le pictogramme fait apparaitre
une boite pop-up qui indique le nombre de
marches (3 caractères numériques + «
marches»)

2 États
- Par défaut
- Effet d'enfoncement au
clic

12 IMG_Mecanique +
TXT_PopupMecanique

Pictogramme d'un escalier
mécanique (22px x 22px)

Cliquer sur le pictogramme fait apparaitre
une boite pop-up qui indique le nombre de
marches à monter si l'utilisateur choisit de
ne pas prendre l'escalier mécanique ou si
celui-ci est temporairement hors d'usage
(«ou » + 3 caractères numériques + «
marches»)

2 États
- Par défaut
- Effet d'enfoncement au
clic

13 IMG_Sortie +
TXT_PopupSortie

Pictogramme de la sortie
(22px x 22px)

Cliquer sur le pictogramme fait apparaitre
une boite pop-up qui indique les
principales destinations à proximité (20
caractères alphanumériques de large, 8
lignes max.)

2 États
- Par défaut
- Effet d'enfoncement au
clic

14 IMG_Ascenseur

Pictogramme d'un
ascenseur (22px x 22px)

Aucune

-

4

État

Maxime DeBleu
RACCOURCI - Plan de contenu V4.0

#

Nomenclature

Description

Interactivité

État

15 IMG_Marche +
TXT_PopupMarche

Pictogramme illustrant la
marche (22px x 22px)

Cliquer sur le pictogramme fait apparaitre
une boite pop-up qui indique le nombre de
mètres à marcher (3 caractères
numériques + «m»)

2 États
- Par défaut
- Effet d'enfoncement au
clic

16 TXT_Minutes

Texte indiquant le nombre
de minutes entre les
stations sélectionnées. (2
caractères numériques
suivis de « minutes»,
orientation verticale)

Ce texte change selon la sélection de la
station de départ et d'arrivée.

17 IMG_Fleche

Flèches blanches reliant les
portes et les pictogrammes.

Les flèches changent selon la station
Plusieurs états, à définir
sélectionnée. Elles pointent vers le métro à avec le programmeur.
la station de départ et à l'opposée à la
station d'arrivée.

5
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1.1 MENU : SÉLECTION DE LA STATION
La transition vers cette interface est une animation. Les bandes se déplacent horizontalement
pour prendre la position verte, orange, jaune et bleue.

Maquette

Script de production
# Nomenclature

Description

Interactivité

1

IMG_LigneVertePoints

Bande de couleur représentant
la ligne VERTE et ses 27
stations (65px x 420px)

Glisser le doigt sur la bande fait
apparaitre le bouton de sélection (item
#5)

2

IMG_LigneOrangePoints

Bande de couleur représentant
la ligne ORANGE et ses 31
stations (65px x 420px)

Glisser le doigt sur la bande fait
apparaitre le bouton de sélection (item
#5)

6

État
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# Nomenclature

Description

Interactivité

3

IMG_LigneJaunePoints

Bande de couleur représentant
la ligne JAUNE et ses 3 stations
(65px x 420px)

Glisser le doigt sur la bande fait
apparaitre le bouton de sélection (item
#5)

4

IMG_LigneBleuePoints

Bande de couleur représentant
la ligne BLEUE et ses 12
stations (65px x 420px)

Glisser le doigt sur la bande fait
apparaitre le bouton de sélection (item
#5)

5

BTN_StationSelection +
SON_Tic

Boutons de sélection de la
station choisie. (60px x 100px).
Ces boutons donnent
l'impression de zoomer sur la
ligne.

Le bouton peut être glissé le long d'une
ligne. Le nom de la station apparait à
côté du bouton. (Voir
TXT_StationSelection, item #6)
Il ya quatre couleurs de bouton (Vert,
ornage, jaune, bleu).
Un son de "tic" se fait entendre quand
on passe d'une station à l'autre.

État

2 États pour chaque
couleur de bouton (Vert,
orange, jaune, bleu)
selon la bande sur
laquelle on glisse le
doigt :
- État en fonction
- Effet d'enfoncement au
clic.
Animation de transition

Un clic sélectionne la station sur
laquelle l'utilisateur s'est arrêté, et
revient à l'interface précédente (1.0a,
1.0b ou 2.0).
6

TXT_StationSelection

Nom de la station
accompagnant le bouton
BTN_StationSelection

Le nom de la station apparait à côté du
bouton. (34 caractères
alphanumériques maximum). À droite
pour la ligne VERTE et ORANGE, à
gauche pour la ligne JAUNE et BLEUE.
(Voir liste des stations en annexe)

Il y a 68 stations.

7

BTN_StationFavori

Boutons pour choisir la station
préférée. La station préférée est
prédéfinie dans l'interface 2.0
Configuration. (120px x 45px)

Cliquer sélectionne la station
prédéfinie, et revient à l'interface
précédente (1.0a ou 1.0b).

2 états, pour chacune
des quatre couleurs :
- Par défaut
- Effet d'enfoncement au
clic.

Affiche la station d'arrivée favorite si
l'utilisateur arrive de l'interface 1.0a, ou
la station de départ favorite si
l'utilisateur arrive de l'interface 1.0b.

Animation de transition

Il y a quatre couleurs de bouton (vert,
orange, jaune, bleu), selon la ligne sur
laquelle se trouve la station, nécessaire
pour différencier le quai des stations
sur plusieurs lignes (ex.: Berri-UQAM)
8

BTN_Geolocalisation

Bouton affichant le nom de la
station où l'utilisateur se trouve.
(120px x 45px)

Cliquer sélectionne la station
géolocalisée, et revient à l'interface
précédente (1.0a ou 1.0b).

2 États
- Par défaut
- Effet d'enfoncement au
clic
Animation de transition

7
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1.2 MENU : SÉLECTION DE LA DESTINATION
La sélection d'un lieu de destination est facultative et sert à choisir automatiquement la station
de métro à proximité de cette destination. Cette interface est un élément UI standard du iPhone.

Maquette

Script de production
# Nomenclature

Description

Interactivité

1

TXT_TitreDestinations Texte:
LIEUX

Aucune

2

MENU_Destinations

Menu déroulant, avec index des lettres à
droite.

Menu pour choisir un lieu, par ordre alphabétique
(voir liste en Annexe). Éléments UI Standard: Liste
indexée.

Cliquer sur le lieu sélectionne la station la
plus près et revient à l'interface 1.0 (a ou
b)
3

Index de la liste des destinations.

Cliquer sur une lettre fait défiler la liste
jusqu'aux lieux commençant par cette
lettre.

8

État
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2.0 CONFIGURATION
Maquette

Script de production
#

Nomenclature

Description

Interactivité

1

TXT_TitreConfigArrivee

Texte:
Station d'arrivée favorite :

Aucune

2

BTN_ConfigSelection

Bouton (47px x 45px). Image
de bandes de couleurs
représentant les lignes de
métro, avec flèche pour
indiquer qu'il y a un sousmenu.

Cliquer mène à l'interface 1.1 Menu :
Sélection de la station

9

État

2 États:
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic.
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#

Nomenclature

Description

Interactivité

3

TXT_ConfigArrivee

Nom de la station d'arrivée
favorite.

Change selon le choix de l'utilisateur.
La station choisie s'affichera sur le
bouton (BTN_StationFavori) de
l'interface 1.1

4

TXT_TitreConfigDepart

Texte:
Station de départ favorite :

Aucune

5

BTN_ConfigSelection

Bouton avec bandes de
couleurs représentant les
lignes de métro, avec flèche
pour indiquer qu'il y a un sousmenu. (47px x 45px)

Cliquer mène à l'interface 1.1 Menu :
Sélection de la station

État

2 États:
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic.

(Même bouton que #2)
6

TXT_ConfigDepart

Nom de la station de départ
favorite.

7

TXT_TitreConfigGeolocalisation Texte:
Géolocalisation

Aucune

8

BTN_ConfigGeolocalisation

Bouton on/off pour activer la
sélection automatique de la
station de départ par
géolocalisation.

Cliquer pour activer ou désactiver cette
fonction

9

TXT_TitreConfigElements

Texte:
Éléments à afficher :

Aucune

10 IMG_Escalier

Pictogramme d'un escalier
(22px x 22px). Même image
qu'à l'interface 1.0

Aucune

11 BTN_ConfigEscalier

Checkbox pour activer ou
désactiver l'affichage des
escaliers.
Texte:
Escaliers

Cliquer active ou désactive l'affichage
de la position des escaliers à l'interface
1.0

12 IMG_Marche

Pictogramme illustrant la
marche (22px x 22px) Même
image qu'à l'interface 1.0

Aucune

13 BTN_ConfigMarche

Checkbox pour activer ou
désactiver l'affichage de la
marche.
Texte:
Marche

Cliquer active ou désactive l'affichage
de la position de la marche à l'interface
1.0

14 IMG_Sortie

Pictogramme de la sortie (22px Aucune
x 22px) Même image qu'à
l'interface 1.0

10

Change selon le choix de l'utilisateur.
La station choisie s'affichera sur le
bouton (BTN_StationFavori) de
l'interface 1.1

2 États
- ON, quand
l'option est activée
(par défaut)
- OFF, quand
l'option est
désactivée

2 États :
- Coché (par
défaut)
- Pas coché

2 États :
- Coché (par
défaut)
- Pas coché
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#

Nomenclature

Description

Interactivité

État

15 BTN_ConfigSortie

Checkbox pour activer ou
désactiver l'affichage des
sorties.
Texte:
Sorties

Cliquer active ou désactive l'affichage
de la position des sorties à l'interface
1.0

2 États :
- Coché (par
défaut)
- Pas coché

16 IMG_Banc

Pictogramme d'un banc. (22px
x 22px) Même image qu'à
l'interface 1.0

Aucune

17 BTN_ConfigBancs

Checkbox pour activer ou
désactiver l'affichage des
bancs
Texte:
Bancs

Cliquer active ou désactive l'affichage
2 États :
de la position des bancs à l'interface 1.0 - Coché (par
défaut)
- Pas coché

18 IMG_Mécanique

Pictogramme d'un escalier
mécanique (22px x 22px)
Même image qu'à l'interface
1.0

Aucune

19 BTN_ConfigEscaMeca

Checkbox pour activer ou
désactiver l'affichage des
escaliers mécaniques.
Texte:
Escaliers mécaniques

Cliquer active ou désactive l'affichage
de la position des escaliers mécaniques
à l'interface 1.0

20 IMG_Ascenseur

Pictogramme d'un ascenseur
(22px x 22px) Même image
qu'à l'interface 1.0

Aucune

21 BTN_ConfigAscenseurs

Checkbox pour activer ou
désactiver l'affichage des
ascenseurs
Texte:
Ascenseurs

Cliquer active ou désactive l'affichage
de la position des ascenseurs à
l'interface 1.0

2 États :
- Coché (par
défaut)
- Pas coché

22 TXT_TitreConfigOrdre

Texte:
Ordre d'affichage des stations

23 BTN_ConfigOrdreAlpha

Bouton pour mettre l'affichage
des stations à l'interface 1.1 en
ordre alphabétique

Cliquer place les stations par ordre
alphabétique à l'interface 1.1, pour
permettre à un utilisateur de trouver
facilement une station s'il ne connait
pas le métro de Montréal.

2 États
- Activé
- Pas activé

2 États :
- Coché (par
défaut)
- Pas coché

L'activation de l'ordre alphabétique
désactive l'ordre géographique.
24 BTN_ConfigOrdreGeo

Bouton pour mettre l'affichage
des stations à l'interface 1.1 en
ordre géographique

Cliquer place les stations par ordre
géographique à l'interface 1.1. (Par
défaut)
L'activation de l'ordre géographique
désactive l'ordre alphabétique.

25 TXT_TitreConfigLangue

Texte:
Langue d'affichage

Aucune

11

2 États
- Activé
- Pas activé
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#

Nomenclature

Description

Interactivité

État

26 BTN_ConfigLangueFran

Bouton pour mettre l'affichage
en français.

Cliquer met l'application en français (et
désactive l'anglais). (Par défaut)

2 États
- Activé
- Pas activé

27 BTN_ConfigLangueAng

Bouton pour mettre l'affichage
en anglais

Cliquer met l'application en anglais (et
désactive le français)

2 États
- Activé
- Pas activé

12
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Plan de contenu et script de production – SITE WEB

Inventaire de contenu
Raccourci est offert en français et en anglais. Les textes doivent être dans les deux langues.
Éléments

Nombre

Textes (TXT)

34

Images (IMG)

35

Boutons (BTN)

12

Menu (MENU)

2

Flèches

À déterminer avec le programmeur

13
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0.0 MENU PERSISTANT
Maquette

Script de production
#

Nomenclature

Description

Interactivité

État

1

IMG_Logo

Logo de Raccourci. (120px x 75px)

Cliquer ramène à l'interface 1.0

-

2

TXT_Titre

Nom du site.
Texte:
RACCOURCI

Cliquer ramène à l'interface 1.0

-

3

TXT_Slogan

Slogan du site.
Texte:
Quelques secondes font la différence

Cliquer ramène à l'interface 1.0

-

4

TXT_MenuApp

Texte sur deux lignes:
APPLICATION
MOBILE

Cliquer mène à l'interface 3.0

-

5

IMG_MenuApp

Logo de l'application. (36px x 36px)

Cliquer mène à l'interface 3.0

-

6

TXT_MenuFAQ

Texte sur deux lignes:
INSTRUCTIONS
FAQ

Cliquer mène à l'interface 2.0

7

IMG_MenuFAQ

Image d'un point d'interrogation pour représenter
les instructions. (36px x 36px)

Cliquer mène à l'interface 2.0

-

8

TXT_MenuLangue

Texte:
English version

Cliquer met le site en anglais

-

9

IMG_MenuPartenaire1 Image du logo du partenaire #1. (85px x 40px).

Cliquer mène au site web du partenaire #1,
dans une nouvelle fenêtre ou nouvel
onglet.

-

14
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#

Nomenclature

Description

Interactivité

État

10 IMG_MenuPartenaire2 Image du logo du partenaire #2. (85px x 40px).

Cliquer mène au site web du partenaire #2,
dans une nouvelle fenêtre ou nouvel
onglet.

-

11 IMG_MenuPartenaire3 Image du logo du partenaire #3. (85px x 40px).

Cliquer mène au site web du partenaire #3,
dans une nouvelle fenêtre ou nouvel
onglet.

-

12 TXT_Legal

Note légale, mention du copyright et date.
(maximum 20 caractères alphanumériques de
large, 3 lignes)

-

-

13 TXT_MenuContact

Texte:
Contacts

Lien courriel.

-

15

Maxime DeBleu
RACCOURCI - Plan de contenu V4.0

1.0 ACCUEIL
Maquette

Script de production
#

Nomenclature

Description

Interactivité

État

1

BTN_Depart

Bouton pour accéder au
menu de sélection de la
station de départ.
Texte:
DÉPART
Cliquez pour sélectionner

Cliquer fait apparaitre l'interface 1.2 (effet de
glissement vertical) et ombre l'interface 1.0

2 états:
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic

2

TXT_Explications

Texte explicatif. (40
caractères
alphanumériques de large,
5 lignes de haut)

-

3

BTN_Arrivee

Bouton pour accéder au
menu de sélection de la
station de départ.
Texte:
ARRIVÉE
Cliquez pour sélectionner

Cliquer fait apparaitre l'interface 1.1 (effet de
glissement vertical) et ombre l'interface 1.0

2 états:
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic

Cette zone (bande de
couleur, durée du trajet,
noms des stations) a trois
configurations.
Voir section 1.5 Ligne de
métro

Voir section 1.5

Voir section 1.5

4

5

IMG_Metro

Image d'une rame de
Les portes donnant sur un escalier ou un banc
métro vu de côté. (774px x sont mises en surbrillance.
36px)

16

Surbrillance des
portes
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#

Nomenclature

6

Description

Interactivité

État

Flèches blanches reliant
les portes et les
pictogrammes.

Les flèches changent selon la station
sélectionnée. Elles pointent vers le métro à la
station de départ et à l'opposée à la station
d'arrivée.

Plusieurs états, à
définir avec le
programmeur

7

IMG_Banc +
TXT_PopupBanc

Pictogramme d'un banc.
(22px x 22px)

Cliquer sur le pictogramme fait apparaitre une
boite pop-up qui indique le nombre de places (2
caractères numériques + « places»)

2 États
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic

8

IMG_Escalier +
TXT_PopupEscalier

Pictogramme d'un escalier
(22px x 22px)

Cliquer sur le pictogramme fait apparaitre une
boite pop-up qui indique le nombre de marches (3
caractères numériques + « marches»)

2 États
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic

9

IMG_Mécanique +
TXT_PopupMecanique

Pictogramme d'un escalier
mécanique (22px x 22px)

Cliquer sur le pictogramme fait apparaitre une
boite pop-up qui indique le nombre de marches à
monter, si l'utilisateur choisit de ne pas prendre
l'escalier mécanique ou si celui-ci est
temporairement hors d'usage («ou » + 3
caractères numériques + « marches»)

2 États
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic

10 IMG_Marche +
TXT_PopupMarche

Pictogramme illustrant la
marche (22px x 22px)

Cliquer sur le pictogramme fait apparaitre une
boite pop-up qui indique le nombre de mètres à
marcher (3 caractères numériques + «m»)

2 États
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic

11 IMG_Ascenseur

Pictogramme d'un
ascenseur (22px x 22px)

-

-

12 IMG_Sortie +
TXT_PopupSortie

Pictogramme de la sortie
(22px x 22px)

Cliquer sur le pictogramme fait apparaitre une
boite pop-up qui indique les principales
destinations à proximité (20 caractères
alphanumériques de large, 8 lignes max.)

2 États
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic

17

Maxime DeBleu
RACCOURCI - Plan de contenu V4.0

1.5 Ligne de métro
Maquette

Script de production
#

Nomenclature

Description

Interactivité

État

1

TXT_StationDepart1

Nom de la station de départ.
Maximum 34 caractères alphabétiques
68 Stations

Le nom change selon la station
de départ sélectionnée.

2 états :
- Texte blanc (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments de cette
station)
- Texte gris (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments d'une
autre station)

Cliquer sur le nom affiche les
éléments de cette station

2

TXT_StationArrivee1

Nom de la station d'arrivée.
Maximum 34 caractères alphabétiques
68 Stations

Le nom change selon la station
d'arrivée sélectionnée.
Cliquer sur le nom affiche les
éléments de cette station

2 états :
- Texte blanc (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments de cette
station)
- Texte gris (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments d'une
autre station)

3

TXT_Duree1

Durée du trajet entre la station de
départ #1 et la station d'arrivée #1

Le nombre de minutes est
calculé entre les stations. (2
caractères alphanumériques
suivis de « minutes»)

-

4

IMG_Ligne1

Bande de couleur représentant la ligne
sur laquelle se trouvent les stations,
avec des points blancs aux extrémités,
et des flèches pour indiquer la
direction.
(854px x 28px)

Cette image change selon la
couleur de ligne.

4 couleurs (vert,
orange, jaune et bleu)

Bande de couleur représentant la ligne
sur laquelle se trouvent les stations,
avec des points blancs aux extrémités,
et des flèches pour indiquer la
direction.
(400px x 28px)

Cette image change selon la
couleur de ligne.

5

IMG_Ligne2

18

Cette image est utilisé quand le
trajet s'effectue sur une seule
ligne.

Cette image est utilisé quand le
trajet s'effectue sur deux lignes.

4 couleurs (vert,
orange, jaune et bleu)
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#

Nomenclature

Description

Interactivité

État

6

IMG_Ligne3

Bande de couleur représentant la ligne
sur laquelle se trouvent les stations,
avec des points blancs aux extrémités,
et des flèches pour indiquer la
direction.
(254px x 28px)

Cette image change selon la
couleur de ligne.

4 couleurs (vert,
orange, jaune et bleu)

Nom de la station de départ.
Maximum 34 caractères alphabétiques
68 Stations

Le nom change selon la station
de départ sélectionnée.

7

TXT_StationDepart2

Cette image est utilisé quand le
trajet s'effectue sur trois lignes.

Cliquer sur le nom affiche les
éléments de cette station

8

TXT_StationArrivee2

Nom de la station d'arrivée.
Maximum 34 caractères alphabétiques
68 Stations

Le nom change selon la station
d'arrivée sélectionnée.
Cliquer sur le nom affiche les
éléments de cette station

9

TXT_Duree2

Durée du trajet entre la station de
départ #2 et la station d'arrivée #2

2 états :
- Texte blanc (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments de cette
station)
- Texte gris (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments d'une
autre station)
2 états :
- Texte blanc (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments de cette
station)
- Texte gris (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments d'une
autre station)

Le nombre de minutes est
calculé entre les stations. (2
caractères alphanumériques
suivis de « minutes»)

-

10 IMG_FlecheCorrespondance Image d'une flèche (40px x 10px) pour
représenter qu'il y a une
correpondance à prendre.

Cette flèche apparait seulement
si le trajet se fait sur plusieurs
lignes.

-

11 TXT_StationDepart3

Le nom change selon la station
de départ sélectionnée.

2 états :
- Texte blanc (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments de cette
station)
- Texte gris (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments d'une
autre station)

Nom de la station de départ.
Maximum 34 caractères alphabétiques
68 Stations

Cliquer sur le nom affiche les
éléments de cette station

12 TXT_StationArrivee3

Nom de la station d'arrivée.
Maximum 34 caractères alphabétiques
68 Stations

Le nom change selon la station
d'arrivée sélectionnée.
Cliquer sur le nom affiche les
éléments de cette station

13 TXT_Duree3

Durée du trajet entre la station de
départ #3 et la station d'arrivée #3

19

Le nombre de minutes est
calculé entre les stations. (2
caractères alphanumériques
suivis de « minutes»)

2 états :
- Texte blanc (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments de cette
station)
- Texte gris (quand
l'interface 1.0 affiche
les éléments d'une
autre station)
-
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1.1 MENU : ARRIVÉE et 1.2 MENU : DÉPART
Maquette

Script de production
#

Nomenclature

Description

Interactivité

État

1

TXT_MenuDepart

Texte:
DÉPART

-

-

2

TXT_MenuArrivee

Texte:
ARRIVÉE

-

-

3

TXT_Choixligne

Texte:
Choisissez la ligne :

-

-

4

BTN_ChoixVerte

Bouton pour sélectionner la ligne verte

Ce bouton change la liste des stations
dans le menu déroulant du choix de
stations
(Radio button)

2 États:
- Sélectionné
- Pas sélectionné

5

BTN_ChoixOrange

Bouton pour sélectionner la ligne orange

Ce bouton change la liste des stations
dans le menu déroulant du choix de
stations
(Radio button)

2 États:
- Sélectionné
- Pas sélectionné

6

BTN_ChoixJaune

Bouton pour sélectionner la ligne jaune

Ce bouton change la liste des stations
dans le menu déroulant du choix de
stations
(Radio button)

2 États:
- Sélectionné
- Pas sélectionné

20
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#

Nomenclature

Description

Interactivité

État

7

BTN_ChoixBleue

Bouton pour sélectionner la ligne bleue

Ce bouton change la liste des stations
dans le menu déroulant du choix de
stations
(Radio button)

2 États:
- Sélectionné
- Pas sélectionné

8

TXT_ChoixStation

Texte:
Choisissez la station :

-

-

9

MENU_ChoixStation

Menu déroulant de la liste des stations.
(voir la liste des stations en annexe)

Menu déroulant.
La liste des stations affichée est en
fonction du choix de la ligne.

-

10 TXT_ChoixLieu

Texte explicatif pour le choix d'un lieu à la
place d'une station. (27 caractères
alphanumériques de large, 5 lignes)

-

-

11 MENU_ChoixLieu

Menu déroulant de la liste des
destinations.
(voir la liste des destinations en annexe)

Menu déroulant.
Le choix d'un lieu sélectionne
automatiquement la ligne et la station.

-

12 BTN_AccepterDepart

Bouton pour accepter le choix du point de
départ

Cliquer fait disparaitre ce menu, et
revient à l'interface 1.0 avec la station
sélectionnée à droite.

2 états:
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic.

13 BTN_AccepterArrivee Bouton pour accepter le choix du point
d'arrivée

Cliquer fait disparaitre ce menu, et
revient à l'interface 1.0 avec la station
sélectionnée à gauche.

2 états:
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic.

14 BTN_Annuler

Cliquer revient à l'interface 1.0

2 états:
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic.

Bouton pour revenir à l'interface 1.0 sans
changement
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2.0 FAQ / INSTRUCTIONS
Maquette

Script de production
# Nomenclature

Description

Interactivité

État

1

TXT_TitreFAQ

Texte:
INSTRUCTIONS & QUESTIONS

-

-

2

BTN_Retour

Bouton pour revenir à l'interface 1.0

Cliquer mène à l'interface 1.0

2 états:
- Par défaut
- Effet d'enfoncement au
clic

3

TXT_ListeQuestions Liste des questions du FAQ. Nombre de
questions à déterminer.
(40 caractères alphanumériques de large)

Cliquer sur une question fait
apparaitre le texte dans la
colonne de droite.

La question
sélectionnée est mise en
surbrillance

4

TXT_Question

Change selon la question
sélectionnée

-

5

TXT_TexteQuestion Texte explicatif de la question sélectionnée.
(80 caractères alphanumérique de large)
Des images et des vidéos peuvent être
affichées en plus du texte dans cette
section, pour aider la visualisation.
Texte à déterminer
Image (quantité) à déterminer
Vidéo (quantité) à déterminer

Le texte affichée est celui de la
question sélectionnée

-

Question dont la réponse s'affiche
actuellement
(40 caractères alphanumériques de large)
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3.0 APPLICATION MOBILE
Maquette

Script de production
# Nomenclature

Description

Interactivité

État

1

TXT_TitreAPP

Texte:
APPLICATION MOBILE

-

-

2

BTN_Retour

Bouton pour revenir à l'interface 1.0

Cliquer mène à l'interface 1.0

2 états:
- Par défaut
- Effet
d'enfoncement au
clic

3

TXT_Question

Texte:
RACCOURCI sur votre appareil mobile!

-

-

4

TXT_TexteQuestion

Texte explicatif de l'application mobile. (80
caractères alphanumérique de large)
Des images et des vidéos peuvent être
affichées en plus du texte dans cette
section, pour aider la visualisation et
présenter l'application.
Texte à déterminer
Image (quantité) à déterminer
Vidéo (quantité) à déterminer

-

-

5

IMG_RaccourciAPP01 à
IMG_RaccourciAPP08

Images de l'application
Suite de 8 images présentant l'application
(en boucle). Chaque image est affichée
pendant 2 secondes.

Cliquer sur l'image ouvre le
AppStore dans une nouvelle
fenêtre/nouvel onglet.

-

6

BTN_Achetez

Bouton pour acheter l'application.
Texte:
Achetez RACCOURCI Maintenant!

Cliquer sur le bouton ouvre le
AppStore dans une nouvelle
fenêtre/nouvel onglet.

-
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ANNEXE 1 – Listes
Ligne VERTE (27)

Ligne ORANGE (31)

Ligne BLEUE (12)

Ligne JAUNE (3)

Angrignon
Monk
Jolicoeur
Verdun
De L’Église
LaSalle
Charlevoix
Lionel-Groulx
Atwater
Guy-Concordia
Peel
McGill
Place-des-Arts
Saint-Laurent
Berri-UQAM
Beaudry
Papineau
Frontenac
Préfontaine
Joliette
Pie-IX
Viau
Assomption
Cadillac
Langelier
Radisson
Honoré-Beaugrand

Côte-Vertu
DuCollège
De la Savane
Namur
Plamondon
Côte-Sainte-Catherine
Snowdon
Villa-Maria
Vendôme
Place-Saint-Henri
Lionel-Groulx
Georges-Vanier
Lucien-L’Allier
Bonaventure
Square-Victoria
Place-d’Armes
Champ-de-Mars
Berri-UQAM
Sherbrooke
Mont-Royal
Laurier
Rosemont
Beaubien
Jean-Talon
Jarry
Crémazie
Sauvé
Henri-Bourassa
Cartier
De la Concorde
Montmorency

Snowdon
Côte-des-Neiges
Université-deMontréal
Édouard-Montpetit
Outremont
Acadie
Parc
De Castelneau
Jean-Talon
Fabre
D’Iberville
Saint-Michel

Berri-UQAM
Jean-Drapeau
Longueuil-Université-deSherbrooke

Destinations (liste incomplète)
Musée des Beaux-Arts de
Montréal
Musée d’Art Contemporain
Centre Canadien
d’Architecture
Pointe-à-Callière
Théâtre Saint-Denis
Stade Olympique
…

Université de Montréal
Cégep du Vieux Montréal
UQAM
L’Inis
ETS
HEC
ITHQ
Collège LaSalle
…

1

Centre Bell
Gare centrale
Station centrale
Centre Eaton
Carrefour Angrignon
Place Versailles
Place Jacques-Cartier
Place des Arts
Complexe Desjardins

