
DIFFUSION LIMITÉE

Dématéralisation et digitalisation 
des facilités de circulation : 
point sur les sujets en cours 
chez Voyages SNCF
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1. Impact de la crise sanitaire : anomalie technique temporaire 
aux guichets pour la vente de billets agents seuls 

juin novembre

Anomalie temporaire aux guichets 
pour les billets agents seuls, 

qui restent réservables sur les Bornes Libre-Service, le 
Libre-Service Accompagné, le 36 35 et OUI.

Aucune anomalie pour les ventes :
- Agents + ayants droit ;

- Ayants droit seuls.

Concrètement, en quoi consiste cette anomalie ? Dans le contexte sanitaire actuel, l’Etat a 
imposé à SNCF la saisie obligatoire des coordonnées clients à l’achat. Pour les ventes agents 
seuls, l’anomalie en cours empêche le recueil des coordonnées, ce qui n’est pas conforme 
aux directives gouvernementales. 



3

2. Projet KI-OUI : les salariés, retraités et ayants droit peuvent 
désormais réserver sur OUI.sncf

75 000 commandes ont été effectuées sur OUI.sncf 

par des salariés, retraités et ayants droit entre le 17/08 et le 24/09.

Rappel des grandes nouveautés par rapport à KIS :
- L’application mobile et le robot conversationnel, OUIbot ;
- Les tarifs FIP sur l’ensemble des destinations internationales ;
- Le surclassement 1ère ;
- Le tarif enfant OUIGO à 5 euros ;
- Les tarifs PMR (fin 2020 – début 2021).

L’expérience des salariés, retraités et ayants droit sur OUI.sncf va continuer à s’enrichir, 
et de nouvelles fonctionnalités seront progressivement déployées d’ici T1 2021.

La disparition de KIS ne remet pas en cause la distribution sur les autres canaux : 
guichets, Bornes Libre-Service, Libre-Service Accompagné, 36 35.

https://web.microsoftstream.com/video/fb287d80-433e-40f8-ac94-47e0c74d8948
https://web.microsoftstream.com/video/fb287d80-433e-40f8-ac94-47e0c74d8948
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3. Le tarif CF11 (résa gratuite, avec DPR) va passer en e-billet

Le projet de digitalisation des tarifs doit permettre d’améliorer 
l’expérience de voyage des clients et des agents tout en 
contribuant à la performance économique de l’entreprise.

• 98% des billets TGV INOUI et INTERCITES vendus au format 

e-billet à date (260 tarifs dont 33 tarifs agents)

• 10 tarifs restent à digitaliser d’ici à la fin de l’année, 
comprenant le tarif CF11 (résa gratuite avec DPR).

Spécificité du tarif CF11 : La pose d’option sur Ligne Directe ne 
sera plus possible pour des raisons de confidentialité du code 
secret du pass carmillon. Il reste cependant accessible au 
guichet, sur OUI.sncf et sur les automates en gare.

Qu’est-ce que le e-billet ?

• Proposé sur toutes les destinations en France (avec TGV,

INTERCITÉS, TER en correspondance) et en Europe

• Vendu sur l’ensemble des points de vente SNCF en gare, sur

ligne directe, sur oui.sncf et en agences de voyages agréées

Les avantages :

• Un support de voyage adapté à chaque usage : Il est

immédiatement envoyé par e-mail et peut être imprimé chez soi

sur papier, téléchargé dans un smartphone ou tablette. Il peut

être imprimé sous la forme d’un mémo voyage en gare.

• Plus de perte, plus d’oubli possible : retrouvé en quelques clics

et imprimable à tout moment

• Après-vente facilitée : plus besoin de se déplacer en gare pour

modifier son voyage

• Un voyage simplifié : plus de compostage nécessaire


