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SERVICE N°1 

Informations de base 

Carte :  Ruhrau 

Numéro du véhicule :  265 (VanHool AGG300) 

Ligne effectuée :  177 

Horaire du jour :  Départ 7: 30 (Collègue) 

 Arrivée  8: 30 (Collègue) 

Estimation de remplissage du véhicule : 50 % 

Problèmes rencontrés Nah ! Mais circuler de nuit me fait provoquer des bugs et pro-

blèmes de textures... 

Remarques :  Aucune 

Copie des feuilles de services 
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Prises de vues en cours de trajet 

 

 

OUI, c est bien la NUIT qui me fait des bugs de textures, et depuis bien longtemps !  
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SERVICE N°2 

Informations de base 

Carte :  Winsenburg 

Numéro du véhicule :  427 (Solaris Urbino 12  2P) 

Ligne effectuée :  140 

Horaire du jour :  Départ 10: 25 (Collègue) 

 Arrivée  10: 51 (Collègue) 

Estimation de remplissage du véhicule : 20 % 

Problèmes rencontrés Nah ! 

Remarques :  J ai eu des doutes de faire les 2 trajets suivants (car c était une 

habitude avant la refonte des horaires  « 2 allers-retour »). 

Copie des feuilles de services 
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Prises de vues en cours de trajet 
 

 

 

A envoyer en révision : Trou détecté dans le toit !  
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SERVICE N°3 

Informations de base 

Carte :  Express 91 

Numéro du véhicule :  427 (MAN Stadtbusfamilie  2P) 

Ligne effectuée :  11 (bah en même c est la seule qu on fait) 

Horaire du jour :  Départ 7: 47 (DEPOT) 

 Arrivée  8: 38 (Collègue) 

Estimation de remplissage du véhicule : 10-20 % 

Problèmes rencontrés Malgré une réinstallation de la map avec les différents patchs, je 

n ai toujours pas réussi à « débuguer » le trajet aller (Vauhallan > 

Bievres). Si je n arrivais pas à le régler sur le long terme, je devrais 

songer à mentionner de ne plus me mettre de service sur cette 

map, non pas parce que ce n est pas ma map préférée, mais 

parce que je ne vois pas l utilité de faire un service alors que le 

trajet est buggué. 

Remarques :  Samedi 23 décembre 2017, les gens sont pas matinaux :p Tout le 

monde veut rester sous la couette (dont moi) ;) 

Copie des feuilles de services 
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Prises de vues en cours de trajet 
  

 

 

NOTE :  Je dois très certainement ne pas avoir « la police » requise pour la girouette, mais les passagers 

montaient bien ! (Voir feuille de service). 


