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SERVICE N°1 

Informations de base 

Carte :  Römerberg 

Numéro du véhicule :  554 (MAN Lion s Coach) 

Ligne effectuée :  GX (Le funiculaire dans la montagne) 

Horaire du jour :  Départ 15: 25 (Collègue) 

 Arrivée  16: 23 (Collègue) 

Estimation de remplissage du véhicule : 80 % 

Problèmes rencontrés Nah ! 

Remarques :  Aucune 

Copie des feuilles de services 

 

  



 

RAPPORT_SEMAINE_167 Page 4 sur 7 BowsyCh16 

Prises de vues en cours de trajet 
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SERVICE N°2 

Informations de base 

Carte :  Lemmental 

Numéro du véhicule :  653 (Citaro Capacity) 

Ligne effectuée :  100 

Horaire du jour :  Départ 17: 32 (Collègue) 

 Arrivée  18: 22 (Dépôt) 

Estimation de remplissage du véhicule : 80 % 

Problèmes rencontrés Nah ! 

Remarques :  Aucune. 

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

Le moment d une grande décision... 

Depuis quelques temps, ma motivation est en baisse pour faire les services. De multiples facteurs et 

raisons y sont à l origine, mais l élément principal concerne mes activités professionnelles. En effet, je 

ne peux pas me contenter de continuer à rester semaine après semaine avec le jeu OMSI 2. Ce ne 

sont pas mes vidéos qui vont m aider par la suite. 

Qu est-ce que cela implique ? Probablement un départ (temporaire) de l entreprise pour raisons 

professionnelles (travail, stages). Le temps pour faire mes services ne sera plus là, à l exception de 

celui pour mes vidéos (largement espacées donc convenables). 

Pour l instant, la semaine 168 est garantie pour les services, mais après cette semaine, la décision 

sera prise par mes soins : Continuer ou ne pas continuer, that s the question. 

Cela ne signifie pas que j arrête OMSI, mais d un point de vue plus large, et qui je pense est de même 

pour tous, avoir une vraie occupation professionnelle est bien plus important qu un jeu de simulation. 

Bien évidemment, je garde contact avec les personnes dont les relations sont bonnes, utiles et/ou 

nécessaires. 

 

Avec mes meilleures salutations. 

 

(Ce message est -presque- similaire à celui adresssé au directeur en message privé). 


