
Envoyez
par SMS

azur 2697
au 41 199 *

Send by SMS
azur 2697 at 41 199 * Info prochains 

passages
Info next arrival times

*0,05 € + prix d'un SMS
*€0.05  + cost of a SMS

NFC

With the NFC tag
and the QR code: 

Next arrival times
at your bus or tram stop, 

Disruptions at your stop and on the
network, Information about the city
and the surrounding neighbourhood

(town news, events, maps, etc.)

Par QR code,
scannez le QR code avec 
votre mobile et accédez à la 
page mobile Proxi Azur.

By QR code,
scan the QR code with your smartphone and 
get the ProxiAzur smartphone page.

Par SMS+,
recevez l'horaire temps réel 

des prochains passages à 
votre arrêt, en tapant "azur" 

suivi d'un espace et du 
numéro de l'arrêt

au 41 199*.
By SMS+,

get the real-time schedule for the next bus 
or tram at your stop. Enter "azur" followed 
by a space and the stop number at 41 199*

By NFC,
place your smartphone close to the NFC tag 

and get the ProxiAzur smartphone page.

Par NFC,
approchez votre mobile du 

tag NFC et accédez à la page 
mobile Proxi Azur.

l'information

 temps réel !
transport en 

Accédez à l'information en temps réel sur les prochains passages
aux arrêts de bus et stations de tram.

Choisissez la technologie qui vous ressemble : SMS+, QR Code ou NFC.

Open Monday to Saturday 7 am to 8 pm. Sunday 8 am to 6 pm.
Ouvert du Lundi au Samedi de 7h à 20h. Le Dimanche de 8h à 18h

www.lignesdazur.com

transportation information in real time!

Get real-time information for the next arrival times at bus stops and tram stations.
Choose the technology that suits you: SMS+, QR Code or NFC.

Avec le tag NFC
et le QR code : 

Horaires des prochains passages
à votre arrêt de bus ou tram,

Perturbations à votre arrêt et sur le 
réseau, Informations sur la ville

et le quartier alentour
(actualités municipales,
événements, plans)...

Florence Canoz


