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Comme TRANSIT vise à toujours en donner plus à sa clientèle, nous avons migré le transit.ca en Responsive Design. 

Qu’est-ce que le Responsive Design
L’approche du Responsive Design consiste à rendre complètement 
navigable un site Internet sur tous les supports mobiles. 

Comme les sites web sont de plus en plus consultés depuis des 
téléphones intelligents ou des tablettes, l’affichage de ceux-ci a dû 
être repensé pour pouvoir s’adapter aux spécificités variées de tous 
ces nouveaux dispositifs.

Les avantages du Responsive Design
Cette technique permet plus de réactivité au transit.ca, qui s’adapte maintenant aux différentes tailles et résolutions d’écrans 
disponibles, pour offrir une expérience complète à notre clientèle. 

Notre contenu est dorénavant disponible, dans son entièreté, sur tous les médias. 

Vous avez donc le luxe, peu importe le support choisi, de :
•	magasiner votre boîte, 
•	choisir vos accessoires, 
•	parcourir la galerie photos, 
•	fureter les offres d’emploi, ou 
•	naviguer sur toutes autres portions de notre site, de manière optimale.

Un extra avec ça?
Nous avons aussi apporté quelques autres améliorations au transit.ca, pour vous en donner encore plus!

Section « Nouvelles et Bulletins » revampée 
Nous l’avons redessinée pour vous permettre de trouver plus rapidement et facilement 
l’information recherchée. Maintenant plus ludique, obtenez d’un coup d’œil le sujet 
désiré à partir des filtres et des catégories par couleurs. 

Section « Carrières » optimisée 
Plus attirante et dynamique que jamais, celle-ci offre maintenant 
tous les outils pour maximiser la recherche d’emplois disponibles au 
sein de notre organisation. Tous y trouvent leur compte, que ce soit 
par le biais de :

•	 l’affichage de postes, simplifié à travers filtres et 
catégories par couleurs,

•	 l’alerte-emploi, 
•	candidatures spontanées, ou
•	références, par le partage d’offres qui collent à la 

personnalité d’un de vos proches.

Cliquez sur le transit.ca pour vivre la différence de l’expérience réactive.

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion !

Une expérience réactive
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