
Horaires de bus de la ville de Rennes



L’application RENGO
Rengo est une application disponible sur iPhone, iPod touch et sur iPad (seulement en mode de compati-
bilité d’affichage). Rengo propose un service de consultation des horaires de bus du réseau STAR à Rennes, 
sans nécessiter de connexion Internet.
L’accès aux tableaux des horaires s’effectue soit par la sélection d’une ligne, puis d’un arrêt, soit à partir 
d’un arrêt à proximité puis d’une ligne desservant l’arrêt choisi.

Lancement de l’application 
RENGO

L’écran d’accueil

Dès le premier lancement de l’application, Rengo 
doit installer les horaires embarqués. Cette étape 
prend quelques dizaines secondes pour copier les 
horaires de toutes les lignes du réseau.
D’autres mises à jour des données pourront inter-
venir au lancement de l’application si un nouveau 
paquet de données est disponible.

Une fois les données installées, l’application affiche 
l’écran d’accueil sur lequel se retrouvent deux ser-
vices : les Alertes et la Géolocalisation.

Le service Alertes affiche les perturbations du ré-
seau STAR en temps réel. Pour chaque alerte, le 
détail des lignes concernées est affiché ainsi que 
le détail de la perturbation. Le service Alertes est 
disponible uniquement sous couverture d’un accès 
internet.

Second service : Géolocalisation. Ce service, si vous 
avez activé le service de localisation de votre appar-
eil, permet d’afficher tous les arrêts de bus dans un 
rayon de 600 mètres autour de votre position. Les 
arrêts à proximité sont triés du plus proche au plus 
éloigné et vous offrent un accès direct à la liste des 
lignes qui les desservent. Si le service de localisa-
tion n’est pas activé, une bulle d’aide vous informe 
comment le réactiver.

Au bas de l’écran, une barre d’onglets offre l’accès 
aux différentes fonctionnalités présentes dans 
l’application Rengo.



Les horaires

Le plan

Les infos

Dans cette section, vous retrouvez la liste des lignes 
du réseau de bus STAR. Cette liste est organisée 
par type de ligne (urbaine, suburbaine…) puis par 
numéro de ligne.
Chaque ligne est facilement identifiable par l’indice 
coloré la représentant, et par les destinations 
desservies.

Au choix d’une ligne, la liste des arrêts de la ligne 
s’affiche. Les arrêts sont triés par ordre alphabé-
tique. À côté de certains arrêts se retrouve un pic-
togramme bleu indiquant que la ligne est équipée 
de bus adaptés aux personnes en fauteuil roulant 
et que l’arrêt dispose d’une infrastructure adaptée.

Après le choix d’un arrêt, le tableau des horaires 
s’affiche. Trois sections d’horaires sont disponibles, 
exactement comme sur les fiches horaires papier. 
Vous retrouvez ainsi les passages des bus du lundi 
au vendredi, le samedi et le dimanche. Le prochain 
départ est automatiquement sélectionné et affiché 
par défaut.
Si un horaire fait partie d’un service spécifique, des 
informations supplémentaires peuvent être affi-
chées lors de la sélection de l’horaire. L’horaire est 
signalé par un pictogramme.

En choisissant Plan, vous affichez le plan du réseau 
de bus directement dans votre appareil. Le niveau 
de zoom du plan est réglable par un pincement de 
vos doigts sur l’écran.

Cette partie mentionne les personnes ayant par-
ticipé au projet ainsi que le numéro de version de 
l’application.



Choix techniques et ergonomiques

Retrouvez l’application RENGO dans l’App Store
et sur www.rengo.fr

Côté ergonomique

Mise à jour des données

Côté technique
L’application dispose de médias adaptés pour 
l’écran de l’iPhone 4 avec l’affichage Retina. Ainsi, 
le graphisme de l’application ne s’affichera pas de 
façon “pixellisée” sur iPhone 4 ou iPod touch (4e gé-
nération).
Le tri des lignes a été fait selon l’importance de 
la ligne dans le réseau. Il est donc normal que les 
lignes “urbaines” soient en premier car elles desser-
vent plus d’arrêts et plus souvent que les lignes “ex-
press” par exemple.
Les indices des lignes ne reprennent pas exacte-
ment ceux du réseau STAR, notamment les indices 
carrés de certaines lignes. Ce choix est induit par 
les données fournies dans le format GTFS mis à dis-
position (couleur du texte et couleur de fond de la 
ligne).
Un bouton dans le coin supérieur droit permet un 
retour rapide au premier écran de l’onglet actif. Un 
raccourci évitant de tapoter “retour” plusieurs fois.

Les données suivantes peuvent être mises à jour à tout moment et de manière distincte et indépendante :

Liste des lignes Liste des horaires Plan du réseau

Liste des arrêts Liste des jours fériés

La mise à jour est automatique et est lancée à chaque chargement de l’application, sous réserve de dis-
poser d’une connexion Internet.
Le service Alertes est mis à jour à chaque affichage de l’onglet Accueil, sous réserve de disposer d’une 
connexion internet. Le service Alertes est hébergé sur le serveur Rengo et récupère les données mises à 
disposition par Keolis Rennes.

La prise en charge de la non-disponibilité d’une 
connexion internet est essentielle. L’utilisateur doit 
pouvoir trouver rapidement un horaire sans atten-
dre de réponse d’un serveur et sans avoir à subir les 
désagréments d’une connexion défectueuse.
Le service de localisation étant indépendant de la 
connexion internet, il est tout à fait possible de trou-
ver la station la plus proche de sa position sans être 
connecté.
Lors de la consultation des horaires, la liste se po-
sitionne directement sur le prochain départ le plus 
proche. De même, la table des horaires de la période 
(Lun. à Ven., Sam. ou  Dim & Fériés) est automatique-
ment sélectionnée en fonction de la date du jour et 
du calendrier des jours fériés.
Les tableaux des horaires regroupent toutes les des-
tinations car il n’est pas facile pour un utilisateur ne 
connaissant pas la ligne de naviguer avec un menu 
de choix de destination sur des lignes complexes 
(ligne 11 par exemple, avec six destinations).
Le plan embarqué est consultable de façon auto-
nome contrairement à l’utilisation d’une cartogra-
phie Google Maps nécessitant une connexion inter-
net pour se charger.


