
Comment effectuer vos services ?

Explication de vos horaires     :

!Sur certaines cartes (Ruhrau, Winsenburg et Römerberg), il y a le numéro de la ligne et 
du service qui sont indiqués !

Exemple : R/251/177-3/18H00/PC/DC ce qui se traduit par : 
R: Nom de la carte (voir rubrique « Abréviations »)
251 : Numéro du bus
177 : Ligne à effectuer (seulement pour Ruhrau, Winsenburg et Römerberg)
3: Numéro du service 
18H00 : Heure de début de votre service
PC/DC : Voir rubrique « Abréviations »

Il peut également d'avoir un horaires de ce type : F/820/06-02
Dans ce cas, voici comment interpréter ces informations :
F: Nom de la carte (abréviations indiquées ci-dessous)
820 : Numéro de parc du bus
06-02 : Votre feuille de service sur laquelle toutes informations vous est indiquée.
Pour accéder à vos feuilles de services, se rendre dans la rubrique « Société » puis « Les 
feuilles de services ». Sélectionnez ensuite les feuilles de services qui concernent votre 
carte.

Comment savoir quel bus correspond à votre numéro de parc assigné?

Pour savoir quel bus vous devrez prendre lors de votre service, il vous faudra rendre dans 
la rubrique « La société », puis « Info trafic et infos véhicules » et enfin dans le sujet « Etat
général des véhicules ».
Dans ce tableau vous sera indiqué le type de bus, ainsi que d'éventuels informations 
supplémentaire qui pourront s'avérer utile.

Abréviations     :
R=Ruhrau
W=Winsenburg
RO=Römerberg
L=Lemmental
S=Sittingen
F=Freyfurt
ST= Städtedreieck
E=Express 91.06
DC=Donner le bus à un collègue à la fin du service
PC=Prendre le bus à un collègue au début du service
PD=Prise du dépôt au début du service
RD=Retour au dépôt à la fin du service

Trajets à effectuer lors de vos services :
Sauf en cas exception indiquée dans vos notes sur les horaires, vous devez toujours 
effectuer deux trajets même si votre service comporte une sortie ou une rentrée au dépôt.

Compte rendu à publier au plus tard le Dimanche à minuit


