Mercredi 8 juillet

Appli TM Tours : la brique cinéma
de nouveau accessible

Suspendue lors de la crise sanitaire et de la fermeture des cinémas, la brique
cinéma de TM Tours, qui permet d’accéder aux horaires des séances des salles
situées sur le territoire métropolitain, y compris celle du cinéma Ciné-off, est de
nouveau accessible.

Tours Métropole Val de Loire
Direction de la Communication
02 47 80 11 20
communication@tours-metropole.fr

Pour bénéficier à nouveau des services de cette brique, il suffit de se connecter à
l’application, d’aller dans « ajouter un service », puis de sélectionner la brique cinéma.
Pour rappel, l’application TM Tours est composée de nombreuses briques :
- « Services et Signalements » pour remonter des soucis sur la voirie, des problèmes
d’éclairage public, réclamer l’enlèvement de graffitis …
- « Agenda » pour tout savoir de l’actualité culturelle sur notre territoire
- « Travaux sur la Métropole » pour accéder à la cartographie interactive, localiser les
chantiers en cours ou à venir sur le territoire de la Métropole et anticiper ainsi les
voyages en optant pour des modes de transports alternatifs ou des déplacements doux
- « Score’N’co » pour sélectionner votre sport favori et découvrir

en temps réel, les

résultats des derniers matchs et les calendriers des prochaines rencontres des équipes
évoluant au niveau national
- « Services et signalements » pour des signalements de voirie ou d’éclairage publics,
collecte des déchets ou enlèvement de graffitis, localiser le lieu de l’incident, joindre une
photo et nous programmons une intervention
- « Calculateur d’itinéraires » pour sélectionner une adresse de départ et d’arrivée, le
calculateur d’itinéraire propose les solutions de transport les plus efficaces et adaptées
aux trajets et aux préférences des utilisateurs
- « Gare SNCF » pour connaître les prochains horaires de passage des trains
- « Réseaux sociaux » Facebook, Instagram ou LinkedIn rassemblés dans une même
rubrique
- « Places disponibles » pour sélectionner un parking favori et l’ajouter au tableau de
bord afin de voir en un clin d’œil, la disponibilité des places en temps réel
- « Météo » pour tout savoir sur la météo dans la Métropole

En 2019, la Métropole poursuit son « Plan travaux » !

