
L’APPLI SNCF 
VOUS ACCOMPAGNE 
DANS TOUS VOS VOYAGES !

POUR S'INFORMER EN TEMPS RÉEL
SUR VOS TRAJETS !



TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

CRÉEZ VOS ALERTES INFO TRAFIC 
EN SUIVANT LE GUIDE !

PERSONNALISEZ LES INFOS QUE VOUS ALLEZ RECEVOIR : 
LIGNES, JOURS, PLAGES HORAIRES,...
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VOS ALERTES INFOS TRAFIC SONT MAINTENANT ACTIVÉES ! 

Vous trouverez aussi sur l’application...

- Des propositions d’itinéraires tous moyens de transport confondus.

- Des infos relatives à votre trajet et sur les services disponibles
en gare à proximité.

- Vos billets de trains et cartes de fidélité directement importés
sur votre mobile.



LÉA B., VOYAGEUR TRANSILIEN 

PERSONNE NE CONNAIT MIEUX 
VOTRE LIGNE QUE VOUS.

Comment ?

Connectez-vous ou créez votre compte en deux clics 
Choisissez votre ligne
Donnez votre avis sur la qualité des services
de votre ligne
Cochez la case "Recevoir la newsletter Transilien"

Pourquoi ?

Parce que personne n’est mieux placé pour parler de nos lignes 
que ceux qui les utilisent
Parce que votre avis compte
Parce que nous souhaitons adapter nos services à vos besoins

À quoi ça sert ?

À informer nos conducteurs de ce qu’ils pourraient améliorer
À concevoir des services qui correspondront mieux à vos attentes 
À rester informer des plans d’actions mis en œuvre

Contribuez à l’amélioration de notre réseau en rejoignant 
notre panel sur panel.transilien.com



REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !

Vos horaires, toute l’info trafic et toutes les Informations sur :

rerb-leblog.fr
maligned.transilien.com
maligneH.transilien.com

N
E

 P
A

S 
JE

TE
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
LI

Q
U

E

En vous connectant, vous y trouverez toutes les informations utiles 
(immersions en coulisses, dossiers travaux, boîte à idée ...).

Donnez votre avis et échangez avec nos community managers 
pour contribuer à faire grandir votre ligne.

Site internet : transilien.com

Appli SNCF
gratuite, sur App Store, Google Play et Windows Store.

@rerb
@rerd_sncf
@ligneH_sncf

Mail Ligne       : malignek@sncf.fr




