
    
    
    
    
    
    
    
    
ÉÉÉÉDITODITODITODITO        
    
La satisfaction client sur la qualité de l’information fournie à 
bord en situation perturbée s’est améliorée dans les TGV, 
Intercités et TER. Cette année, ce taux de satisfaction a 
notamment atteint 68 % à bord des TGV et des Intercités 
contre 60 % pour TGV et 64 % pour Intercités en 2012.  
Cette progression continue, nous la devons notamment aux 
actions mises en place depuis plus de deux ans pour 
faciliter votre prise de parole à bord et fiabiliser les 
informations qui vous sont transmises : le plateau ASCT du CNO s’est transformé pour prioriser les 
appels entrants et vous communiquer plus rapidement des informations, des formations au story 
telling ont été mises en place, et vous avez tous été équipés d’un nouvel outil dédié à l’information 
voyageurs : le smartphone et son application métier « A Bord ».  
 
Aujourd’hui, l’entreprise continue de se mobiliser pour aller plus loin et offrir une prise en charge 
irréprochable à ses clients. Parmi les nouvelles actions mises en place pour vous faciliter l’exercice de 
cette mission, nous avons décidé avec les activités TGV, INTERCITES et TER de renouveler votre 
smartphone. J’ai veillé à ce que le nouvel appareil qui vous équipera à partir de la rentrée, le Sony 
XPeria SP, corresponde à vos attentes, c'est-à-dire qu’il soit plus efficace tant pour téléphoner que 
pour utiliser « A Bord » et faciliter vos missions de service au quotidien.  

Philippe MOULYPhilippe MOULYPhilippe MOULYPhilippe MOULY,,,, Directeur des Trains Directeur des Trains Directeur des Trains Directeur des Trains    

    
#1#1#1#1  GAGNER EN EFFICACITE ET EN CONFORT 

AVEC LE SONY XPERIA SP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour les fonctionnalités, quoi de neuf ? 

Parmi tous les Smartphones testés par SNCF et Orange en 
laboratoire, puis en situation réelle, la DDT a sélectionné  
le Sony XPle Sony XPle Sony XPle Sony XPeeeeria SPria SPria SPria SP, un appareil de dernière génération 
commercialisé au printemps 2013 : 
 

 Un écran de 4.6 pouces qui offre un meilleur confort de 
lecture, 15 % plus grand que le Samsung Galaxy15 % plus grand que le Samsung Galaxy15 % plus grand que le Samsung Galaxy15 % plus grand que le Samsung Galaxy....  

 Une autonomie de la batterie qui permet plus de 10h00  
de conversation téléphonique (65 % de plus que le (65 % de plus que le (65 % de plus que le (65 % de plus que le 
Samsung Galaxy)Samsung Galaxy)Samsung Galaxy)Samsung Galaxy)....    

 Un appareil, dont les caractéristiques techniques 
permettent de mieux capter le réseau et de consulter 
« A Bord » plus rapidement. 

 Un appareil photo de 8 Mp. 
 

5 J5 J5 J5 JUILLETUILLETUILLETUILLET 2013 2013 2013 2013    ASCT ASCT ASCT ASCT VOYAGES TER VOYAGES TER VOYAGES TER VOYAGES TER INTERCITESINTERCITESINTERCITESINTERCITES    



Et pour les fonctionnalités, quoi de neuf ? 
 
 
Le Sony XPeria SP fonctionne sous Androïd et offre une utilisation similaire au Samsung Galaxy S.  
C’est la V.5 de « A Bord » qui sera intégrée à ce nouveau Smartphone, pour adapter ses écrans au 
nouveau format de l’appareil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

    
    

EEEENVIE DNVIE DNVIE DNVIE D’’’’UN SMARTPHONE UN SMARTPHONE UN SMARTPHONE UN SMARTPHONE ««««    TRTRTRTRÈÈÈÈSSSS    »»»» HAUT DE  HAUT DE  HAUT DE  HAUT DE 

GAMMEGAMMEGAMMEGAMME    ????    
 
Si vous optez pour un contrat pro / perso, et qu’il vous 
reste plus d’un an d’activité en tant qu’ASCT, le contrat 
négocié avec Orange par SNCF vous propose d’acheter, si 
vous le souhaitez, le Sony XPerile Sony XPerile Sony XPerile Sony XPeria Z au tarif de 181 eurosa Z au tarif de 181 eurosa Z au tarif de 181 eurosa Z au tarif de 181 euros. 
Vous devenez alors propriétaire de votre smartphone, 
dont les caractéristiques sont : 
 

 Un écran de 5 pouces, 25 % plus grand que le 
Samsung Galaxy S 

 Une autonomie de 11 heures en conversation 
téléphonique 

 Une résistance à l’eau (étanchéité garantie 30 minutes  
sous 1 m d’eau) 

 Un appareil photo de 13 Mp. 
 
Le montant de 181 euros sera déduit sur votre facture à Le montant de 181 euros sera déduit sur votre facture à Le montant de 181 euros sera déduit sur votre facture à Le montant de 181 euros sera déduit sur votre facture à 
M+2.M+2.M+2.M+2.    
 
A noter : votre Sony XPeria Z est garanti 2 ans. Pour vous 
protéger en cas de casse, de perte ou de vol, nous vous 
conseillons de souscrire à l‘assurance* proposée par 
Orange au prix de 8,90 euros par mois, ou à toute autre 
assurance de votre choix. 
 
 
* L’assurance couvre un seul sinistre par an (perte, vol et casse). 

ENENENENVIE DE CONSERVER VOTVIE DE CONSERVER VOTVIE DE CONSERVER VOTVIE DE CONSERVER VOTRE RE RE RE SSSSAMSUNG AMSUNG AMSUNG AMSUNG GGGGALAALAALAALAXXXXY Y Y Y SSSS POUR UN US POUR UN US POUR UN US POUR UN USAGE AGE AGE AGE 

PERSONNELPERSONNELPERSONNELPERSONNEL    ????    
 
SNCF vous offre la possibilité de racheter votre racheter votre racheter votre racheter votre ancien smartphone ancien smartphone ancien smartphone ancien smartphone au prix de au prix de au prix de au prix de 
30 euros30 euros30 euros30 euros, , , , le jour du renouvellement. Il sera débloqué pour vous permettre d’y 
associer un forfait chez l’opérateur de votre choix. Cet appareil sera garanti 3 mois. 
Orange vous proposera des accessoires à des tarifs attractifs (ex : batterie …). 
 
À noter : pour profiter de cette offre, vous devez être titulaire de votre smartphone 
depuis plus de 6 mois. 



####2222  UN FORFAIT AVEC DAVANTAGE DE LIBERTÉ 
 
Le nouveau contrat signé avec Orange pour 2 ans propose des forfaits plus avantageuxLe nouveau contrat signé avec Orange pour 2 ans propose des forfaits plus avantageuxLe nouveau contrat signé avec Orange pour 2 ans propose des forfaits plus avantageuxLe nouveau contrat signé avec Orange pour 2 ans propose des forfaits plus avantageux avec  avec  avec  avec 
les caractéristiquesles caractéristiquesles caractéristiquesles caractéristiques suivantes suivantes suivantes suivantes    ::::    
 
 
 

Voix illimitée Voix illimitée Voix illimitée Voix illimitée 
en Franceen Franceen Franceen France    

SMS illimités SMS illimités SMS illimités SMS illimités 
en Franceen Franceen Franceen France    

100 100 100 100 MMSMMSMMSMMS    
offerts par offerts par offerts par offerts par 

moismoismoismois     

AuAuAuAu----delà dedelà dedelà dedelà dessss    
100 MMS 100 MMS 100 MMS 100 MMS 
offerts par offerts par offerts par offerts par 

mois mois mois mois 1111    

DATA (3G)DATA (3G)DATA (3G)DATA (3G)  2 2 2 2    
Numéros Numéros Numéros Numéros 
spéciauxspéciauxspéciauxspéciaux    3333    

Le Forfait ProLe Forfait ProLe Forfait ProLe Forfait Pro    

      

Le ForfaitLe ForfaitLe ForfaitLe Forfait    
Pro / PersoPro / PersoPro / PersoPro / Perso    

   
 
 

   

 
 
1 : MMS, pour le forfait pro/perso    uniquement : au delà des 100 MMS offerts chaque mois, coût 
de 10 centimes d’euros HT à chaque envoi. L’envoi de MMS est bloqué avec le forfait pro. La 
consultation reste possible sur Internet. 
2 : DATA (3G) : 2 Go à très haut débit (au-delà, débit réduit en illimité). 
3 : Avec le forfait pro, les numéros de téléphone spéciaux sont bloqués. Avec le forfait pro/perso, 
coût selon les tarifs de l’opérateur et de l’éventuel surcoût lié au numéro. 
 
 

#3#3#3#3 CE QUE VOUS AVEZ À FAIRE DÈS MAINTENANT 
 
C’est dès cet été que la DDT et Orange vont préparer la dotation des nouveaux smartphones. 
Elle débutera en établissement à partir du mois d’octobre.  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Afin de permettre la commande du modèle de Sony XPeria 
(SP ou Z) que vous souhaitez, vous devez chacun renvoyer vous devez chacun renvoyer vous devez chacun renvoyer vous devez chacun renvoyer 
d’ici led’ici led’ici led’ici le    26 juillet 201326 juillet 201326 juillet 201326 juillet 2013 le formulaire d’engagement joint  le formulaire d’engagement joint  le formulaire d’engagement joint  le formulaire d’engagement joint 
à ce documentà ce documentà ce documentà ce document,,,, renseigné et signé à Orange, soit avec 
l’enveloppe T mise à votre disposition, soit par mail à 
smartphone.sncf@damspro.com . 
 
Ce foCe foCe foCe formulaire vous engage pour une durée de 2 ans, il rmulaire vous engage pour une durée de 2 ans, il rmulaire vous engage pour une durée de 2 ans, il rmulaire vous engage pour une durée de 2 ans, il 
ne sera pas possible de changer de modèle par la suite.ne sera pas possible de changer de modèle par la suite.ne sera pas possible de changer de modèle par la suite.ne sera pas possible de changer de modèle par la suite.    



#4#4#4#4  LES 3 ÉTAPES CLÉS DU RENOUVELLEMENT 
 

 Jusqu’auJusqu’auJusqu’auJusqu’au 26 juillet 2013  26 juillet 2013  26 juillet 2013  26 juillet 2013 : préparation: préparation: préparation: préparation    dudududu renouvellement renouvellement renouvellement renouvellement    
o ChaqueChaqueChaqueChaque    chef de bord chef de bord chef de bord chef de bord envoie d’ici le 26envoie d’ici le 26envoie d’ici le 26envoie d’ici le 26 juillet le formulaire d’engagement  juillet le formulaire d’engagement  juillet le formulaire d’engagement  juillet le formulaire d’engagement joint à ce joint à ce joint à ce joint à ce 

document document document document précisant le modèle de Sony XPeria qu’il souhaite (SP ou Z). 
o Le Sony Xperia SP sera attribué par défaut aux agents qui n’auront pas envoyé leur formulaire. 

    
 Eté 2013Eté 2013Eté 2013Eté 2013    : : : : commande et commande et commande et commande et préparationpréparationpréparationpréparation des nouveaux smartphones des nouveaux smartphones des nouveaux smartphones des nouveaux smartphones    

o En fonction des attentes exprimées par les chefs de bord, Orange procède à la commande 
des smartphones et les personnalise (installation de « A Bord », paramétrage de la boite 
mail…). 

 
 DeDeDeDe octobre octobre octobre octobre    à novembre à novembre à novembre à novembre 2013201320132013    : déploiement progressif du nouveau smartphone: déploiement progressif du nouveau smartphone: déploiement progressif du nouveau smartphone: déploiement progressif du nouveau smartphone        

Chaque agent bénéficiera d’un rendezd’un rendezd’un rendezd’un rendez----vous individuelvous individuelvous individuelvous individuel avec un technicien Orange et le correspondant 
GSM de son établissement. Ce rendez-vous de 30 mn se déroulera de la façon suivante : 
- Remise du Samsung Galaxy S ainsi que tous ses accessoires (casque, chargeurs, coque) 
- Sauvegarde des données personnelles du Samsung Galaxy et transfert sur le nouveau smartphone 
- Configuration de « A Bord » et de la boite mail 
- Présentation du fonctionnement du nouveau smartphone et remise du livret de prise en main 

 
Si le chef de bord a choisi de racheter son Samsung Galaxy :  
- Règlement de 30 euros par carte bleue uniquementpar carte bleue uniquementpar carte bleue uniquementpar carte bleue uniquement 
- Déblocage du téléphone  

 
Si le chef de bord a choisi de passer d’un forfait pro à un forfait pro / perso : 
- Remise au correspondant GSM d’un RIBRIBRIBRIB, d’un justificatif de domicilejustificatif de domicilejustificatif de domicilejustificatif de domicile de moins de 3 mois et 

présentation d’une pièce d’identitépièce d’identitépièce d’identitépièce d’identité. 

QUESTIONS REPONSES 
 
Le mot de passe de ma boite mail vaLe mot de passe de ma boite mail vaLe mot de passe de ma boite mail vaLe mot de passe de ma boite mail va----tttt----il changeril changeril changeril changer    ????    
Non, le mot de passe reste identique, mais il devra être personnalisé. En cas d’oubli de ce dernier, il sera 
réinitialisé (n° CP avec lettre en majuscule) et devra, quoi qu’il arrive, être modifié. 
    
VaisVaisVaisVais----je pouvoir récupérer toutes mes données personnellesje pouvoir récupérer toutes mes données personnellesje pouvoir récupérer toutes mes données personnellesje pouvoir récupérer toutes mes données personnelles    ? (contacts, photos, applications, musique ? (contacts, photos, applications, musique ? (contacts, photos, applications, musique ? (contacts, photos, applications, musique 
…)…)…)…)    
Oui, cette prestation est prévue lors du renouvellement. L’agent devra toutefois ré installer ses applications 
personnelles qui sont stockées dans son compte gmail sur le Google Play store. 
 
Mon SMon SMon SMon Samsung Galamsung Galamsung Galamsung Galaaaaxy S est actuellement en réparation. Vaisxy S est actuellement en réparation. Vaisxy S est actuellement en réparation. Vaisxy S est actuellement en réparation. Vais----je pouvoir le racheterje pouvoir le racheterje pouvoir le racheterje pouvoir le racheter    ????    
Oui, si la réparation est prise en charge dans le cadre de la garantie. 
 
J’ai perdu le casque audio de mon Samsung, vaisJ’ai perdu le casque audio de mon Samsung, vaisJ’ai perdu le casque audio de mon Samsung, vaisJ’ai perdu le casque audio de mon Samsung, vais----je devoir le rembourserje devoir le rembourserje devoir le rembourserje devoir le rembourser    ????    
Non, un nouveau kit accessoire sera fourni, il est néanmoins souhaitable de rendre les accessoires qui seront 
recyclés par Orange. 
 
JJJJe vie vie vie viens d'être doté d'un Samsung S Advance ou S3 mini, vaisens d'être doté d'un Samsung S Advance ou S3 mini, vaisens d'être doté d'un Samsung S Advance ou S3 mini, vaisens d'être doté d'un Samsung S Advance ou S3 mini, vais----je avoir le nouveau smartphone quand je avoir le nouveau smartphone quand je avoir le nouveau smartphone quand je avoir le nouveau smartphone quand 
même ?même ?même ?même ?    
Oui, et vous pourrez également le racheter aux mêmes conditions que celles du Samsung Galaxy S, si vous êtes 
titulaire de ce smartphone depuis au moins 6 mois ! 
 
J’ai acheté un Xperia ZJ’ai acheté un Xperia ZJ’ai acheté un Xperia ZJ’ai acheté un Xperia Z    : puis: puis: puis: puis----je le conserver à mon départ en retraiteje le conserver à mon départ en retraiteje le conserver à mon départ en retraiteje le conserver à mon départ en retraite    ????    
Oui, l’agent est propriétaire de son Sony XPeria Z. Il se rapproche alors de son correspondant GSM pour 
transformer son forfait pro / perso en forfait perso. Il pourra choisir l’opérateur de son choix. 


