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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DE LA NOUVELLE 
APPLICATION MOBILE DE L’AUTORITÉ THRUWAY  

DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Juste à temps pour la saison occupée de déplacements des Fêtes, l’application 
gratuite donne accès à des outils utiles pour les voyages sur des appareils 

mobiles  
  

Elle connecte les automobilistes à des informations en temps réel sur l’autoroute 
de 570 miles  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement de l’application 
mobile de l’Autorité Thruway de l’État de New York (New York State Thruway 
Authority), qui peut désormais être téléchargée gratuitement sur des appareils iPhone 
et Android. Cette nouvelle application offre aux automobilistes un accès direct à des 
informations en temps réel sur la circulation et une aide à la navigation lors de leurs 
déplacements, ainsi que des services d’informations détaillées sur la Thruway pour 
l’autoroute de 570 miles de New York.  
  
« New York continue à répondre aux besoins des voyageurs du 21e siècle, et en 
anticipation de la saison occupée des Fêtes, le lancement de cette nouvelle application 
offrira une technologie fiable avancée pour tenir les automobilistes informés et veiller à 
leur sécurité », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En connectant les voyageurs à des 
informations en temps réel, cette nouvelle application aidera à faciliter les déplacements 
sur la Thruway, favorisera des habitudes de conduite responsables et soutiendra des 
déplacements plus faciles et moins embouteillés pour tous pendant les Fêtes. »  
 
Cette nouvelle application permet aux voyageurs d’accéder aux dernières conditions 
routières en temps réel, notamment les alertes liées aux constructions et à la 
circulation, tout en restant mains-libres. Une option de sécurité utilise également des 
annonces verbales pour les mises à jour sur les conditions routières lors des 
déplacements.  
  
Les autres paramètres de l’application de l’Autorité Thruway incluent :  

• Une carte interactive de la Thruway avec des notifications verbales en temps réel 
sur les sites et troubles de la circulation de la Thruway à venir ;  



 

 

• Un calculateur des péages pour planifier votre voyage ;  
• Signaler un problème concernant une condition routière, la sécurité ou des 

services ;  
• Demander de l’assistance routière ;  
• Un répertoire des restaurants et aires de service de la Thruway ; et  
• Des informations sur la carte E-ZPass et les péages par courrier.  

  
Cette application donne également des liens vers l’application touristique I Love NY, le 
Département des transports de l’État de New York (New York State Department of 
Transportation), le Département des véhicules à moteur de l’État de New York (New 
York Department of Motor Vehicles), « Si vous voyez quelque chose, dites quelque 
chose. » (See Something, Say Something) du Département de la sécurité intérieure et 
des services d’urgence de l’État de New York (New York State Department of 
Homeland Security and Emergency Services), ainsi que le site Web de l’Autorité 
Thruway.  
  
Toute personne souhaitant télécharger l’application de la Thruway peut le faire en 
visitant le site Web pour les appareils iOS ou le site Web pour les appareils Android.  
  
« Cette application est polyvalente et améliorera non seulement l’expérience de voyage 
en mettant les conditions des routes et de la circulation en temps réel dans le creux de 
votre main, mais permettra aussi une communication directe avec l’Autorité Thruway », 
a déclaré Matthew J. Driscoll, le Directeur exécutif intérimaire de l’Autorité 
Thruway. « Les visiteurs peuvent utiliser la fonction “ Signaler un problème ” pour 
signaler des situations telles que les conditions des routes et des installations et la 
qualité du service. Les visiteurs qui signalent les conditions recevront des réponses par 
e-mail lorsque les problèmes sont résolus. Cette communication bilatérale directe entre 
nos visiteurs sur la route et nos employés améliorera notre aptitude à servir les 
automobilistes et à offrir une autoroute sécuritaire pour leurs besoins de déplacement. »  
  
« La nouvelle application de la Thruway représente un outil de déplacement utile que 
nous recommanderons à tous nos membres », a déclaré John A. Corlett, Directeur 
des Affaires publiques de AAA Northeast. « J’encourage tous les 2,7 millions de 
membres de l’AAA dans l’État de New York à utiliser cette nouvelle application utile 
pour recevoir des mises à jour sur la circulation en temps réel et signaler tous les 
problèmes le long de la Thruway. Nous félicitons le Gouverneur et l’Autorité Thruway 
alors qu’ils s’efforcent d’offrir une meilleure expérience de voyage à nos membres et au 
grand public. »  
  
La Présidente de l’Association des camionneurs de New York (Trucking 
Association of New York), Kendra Hems, a déclaré : « Dans le secteur du 
camionnage, il est essentiel de savoir à quoi s’attendre sur la route en avance. 
L’application de l’Autorité Thruway contribuera grandement à aider les conducteurs 
professionnels à planifier et procéder en conséquence, notamment alors que les 
conditions météorologiques hivernales parfois imprévisibles arrivent. »  
  

###  
  
 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
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