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Nouvelle ergonomie, nouvelle interface graphique et surtout toujours plus de 

services personnalisables et de proximité : Tours Métropole Val de Loire propose en 

ce début d’année une nouvelle version de son application TM Tours. 

 

Lancée en janvier 2018 pour faciliter la vie quotidienne des habitants de la 

Métropole par des services d’information en temps réel, elle a déjà été téléchargée 

plus de                        25 000 fois. Petit tour d’horizon des nouveautés…. 

 

 

Une évolution graphique et ergonomique  

 

Après deux ans d’existence, l’application TM Tours™ fait peau 

neuve ! Dans sa nouvelle version, l’ergonomie et l’apparence 

visuelle ont été totalement revues, pour une meilleure lisibilité 

et une personnalisation totale par les utilisateurs.  

Ainsi, un menu latéral permet un accès très rapide aux 

fonctionnalités principales de cette application.  

La création de 5 grandes rubriques, organisées autour des 

centres d’intérêts, permet de trouver de façon plus intuitive 

l’ensemble des services : vie quotidienne, loisirs, déchets, 

déplacements et emploi-formation. 

Un accueil personnalisé, de type « bureau », a même été 

ajouté pour offrir de façon simple et en un clic un accès à ses 

briques préférées. 

Nouvelle année : l’appli TM Tours  

fait peau neuve !  
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8 nouvelles fonctionnalités : 

 

 Métro’Job : une brique qui recense l’ensemble des offres d’emploi proposées sur 

le territoire de la Métropole tourangelle et qui permet également aux entreprises 

de diffuser leurs annonces de recrutement ; 

 

 Orientation & Formation : s’informer ou rechercher les formations, les 

organismes ou les établissements d’enseignement supérieur. 

 

 Gérer mes déchets : cette entrée remplace et fusionne les informations des 

anciennes briques Jour de collecte et Jour de passage. Très pratique au quotidien, 

elle permet, en géolocalisant son adresse, de connaitre les jours de collecte en 

porte à porte à venir, les PAV à proximité, le calendrier de la trimobile, la 

déchèterie la plus proche, les horaires d’ouverture, et de prendre rendez-vous 

pour les encombrants. 

 

 Météo : à consulter quotidiennement pour toutes les informations sur les 

conditions climatiques mais aussi la qualité de l’air.  

 

 Marchés : les horaires et les lieux des marchés métropolitains les plus proches de 

chez soi grâce à la géolocalisation. 

 

 Cantine : connaitre quotidiennement les repas proposés dans les écoles 

(actuellement disponible pour les écoles de Tours et Joué-lès-Tours, et 

prochainement pour les autres communes). 

  

 Fil Bleu devient un espace entièrement personnalisable, regroupant toutes les 

informations sur le trafic Fil Bleu (horaires, perturbations…). 

 

 Réseaux sociaux Tours Métropole Val de Loire afin de toujours rester connectés 

à l’actualité de votre territoire. 

 

 

 

 

 



 

Une application pour tout savoir sur le territoire !  

 

Toutes les fonctionnalités développées pour la précédente version peuvent être 

retrouvées sur cette évolution de l’application TM Tours :  

 

 Une question ou une difficulté. Services et signalements pour prévenir les 

services de la Métropole de problèmes de voirie ou d’éclairage publics, de collecte 

des déchets ou d’enlèvement de graffitis, localiser le lieu d’un incident. 

 

 Faciliter la mobilité et le stationnement en ville : Gare SNCF pour connaitre les 

horaires des trains, Parking pour les places disponibles en temps réel dans les 

parkings fermés en ville et Calculateur d’itinéraire pour connaître les itinéraires 

et moyens de transports adaptés aux besoins.  

 

 Anticipez les travaux avec la fonction dédiée : Travaux sur la Métropole et 

sa carte interactive pour prévoir des moyens de déplacement alternatif par 

exemple. 

 

 Suivre l’actualité culturelle et sportive : Agenda qui répertorie l’actualité 

culturelle du territoire, Score’N’co  pour les résultats et calendrier des rencontres 

sportives de vos clubs favoris grâce et Cinéma pour les films proposés dans les 

cinémas de Tours. 

 

Et toujours les très utiles les fonctionnalités 

Services de proximité dans la rubrique Autour 

de moi avec possibilité de filtrer les 

informations qui s’affichent via trois thématiques 

: tourisme / propreté & déchets / vie 

quotidienne et équipement. La façon la plus 

efficace pour trouver au plus près une 

pharmacie, une borne wifi publique, un lieu de 

tri, un hôtel…  

 

Enfin, il est possible de rester connecté en 

activant la fonctionnalité Notifications qui 



 

permet de recevoir des alertes en temps réel sur son smartphone. 

Personnalisez votre écran d’accueil selon vos besoins ; Configurez vos favoris en fonction 

de vos goûts et de vos envies ! ; Accédez à tous les numéros d’urgence en un clic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pour télécharger cette nouvelle application, deux possibilités : 

 

1/ Si les mises à jour se font automatiquement sur votre téléphone iOS ou Android, 

vous serez alerté du lancement de la nouvelle version de TM Tours (ce peut-être à 

tout moment, ou lorsque vous serez connecté à votre WIFI par exemple).  

 

2/ Si vous avez paramétré les mises à jour de vos applications manuellement, nous 

vous invitons à aller directement sur le Play Store (pour les téléphones sous Android) 

ou l'App Store (pour les iPhone) et à chercher l'application "TM Tours".  

Un bouton vous proposant la mise à jour sera alors affiché. 

 


