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Guide de la réservation 
salarié / retraité / ayant droit 
sur le site OUI.sncf
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PARTIE 1 : Vous êtes salarié.e ou retraité.e

Comment paramétrer son compte client sur OUI.sncf en tant que salarié ou retraité ?

Comment acheter une résa payante en tant que salarié / retraité ?

Comment choisir une résa gratuite (avec DPR) ?

Comment faire une réservation en service ?

Comment réserver pour soi + un autre salarié / retraité ?

Comment réserver pour soi + un ayant droit ?

Comment réserver pour un ayant droit seul depuis le compte client d’un salarié / retraité ?

Comment ajouter un compagnon de voyage dans son compte client ?

Comment modifier ses informations personnelles ?

Comment échanger un billet ?

Comment annuler un billet (y compris avec DPR) ?

Comment obtenir de l’aide ?

PARTIE 2 : Vous êtes ayant droit

Comment paramétrer son compte client sur OUI.sncf en tant qu’ayant droit ?

Comment acheter une résa payante, en tant qu’ayant droit ?

Comment choisir un billet avec 90% de réduction, pour un ayant droit ?

Comment acheter avec une carte liberté, sans utiliser ses facilités de circulation ?

Comment ajouter un compagnon de voyage dans son compte client ?

Comment modifier ses informations personnelles ?

Comment échanger un billet ?

Comment annuler un billet ?

Comment obtenir de l’aide ?
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Comment paramétrer son 
compte client sur OUI.sncf en 
tant que salarié ou retraité ?



KIS évolue : le compte des agents SNCF









jean.dupont@sncf.fr

jean.dupont@sncf.fr



Bonjour Jean



Bonjour Jean
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Comment acheter une résa
payante en tant que salarié /
retraité ?

N.B. : c’est la proposition par défaut quand le compte 

client est paramétré en tant que salarié / retraité
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Comment choisir une résa 
gratuite (avec DPR) ?
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Comment faire une 
réservation en service ?
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N.B. : l’utilisation de DPR pour un autre salarié est 

possible uniquement si une délégation a été 

demandée à l’Agence Paie et Famille

Comment réserver pour soi 
+ un autre salarié / retraité ?









DIFFUSION LIMITÉE

N.B. : un ayant droit ne peut pas réserver pour un 

salarié / retraité, c’est au salarié / retraité d’effectuer 

la réservation

Comment réserver pour 
soi + un ayant droit ?
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Comment réserver pour un ayant 
droit seul depuis le compte client 
d’un salarié / retraité ?
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Comment ajouter un 
compagnon de voyage 
dans son compte client ?

N.B.2 : opération possible uniquement sur le site 

pour le moment (pas sur l’appli)







XXX







DIFFUSION LIMITÉE
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Comment échanger un billet ?

N.B. : opération possible uniquement sur le site pour 

le moment (pas sur l’appli)







N.B. : jusque fin septembre, 

l’échange renvoie sur KIS
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Comment annuler un billet 
(y compris avec DPR) ?

N.B. : opération possible uniquement sur le site pour 

le moment (pas sur l’appli)
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URL directe vers la FAQ : 

https://www.oui.sncf/aide/aide-agents-et-ayants-droit-sncf
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Comment paramétrer son 
compte client sur OUI.sncf 
en tant qu’ayant droit ?



KIS évolue : le compte des agents SNCF









jean.dupont@sncf.fr

jean.dupont@sncf.fr



Bonjour Jean



Bonjour Jean
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Comment acheter une résa
payante en tant qu’ayant droit ?

N.B. : c’est la proposition par défaut quand le compte 

client est paramétré en tant qu’ayant droit

N.B.2 : l’ayant droit doit se munir d’un fichet voyage 

dûment rempli et composté
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Comment choisir un billet 
avec 90% de réduction, 
pour un ayant droit ?





XXX
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Comment acheter avec une 
carte liberté, sans utiliser ses 
facilités de circulation ?
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Comment ajouter un 
compagnon de voyage 
dans son compte client ?

N.B. : un ayant droit ne peut pas ajouter de 

compagnon de voyage salarié / retraité

N.B.2 : opération possible uniquement sur le site 

pour le moment (pas sur l’appli)
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Comment échanger un billet ?

N.B. : opération possible uniquement sur le site pour 

le moment (pas sur l’appli)







N.B. : jusque fin septembre, 

l’échange renvoie sur KIS
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Comment annuler un billet ?

N.B. : opération possible uniquement sur le site pour 

le moment (pas sur l’appli)
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URL directe vers la FAQ : 

https://www.oui.sncf/aide/aide-agents-et-ayants-droit-sncf










