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THTHTHTHÈÈÈÈMMMMEEEE DU MOISDU MOISDU MOISDU MOIS

LES SERVICES A LES SERVICES A LES SERVICES A LES SERVICES A 
DISTANCEDISTANCEDISTANCEDISTANCE

ENTRE NOUSENTRE NOUSENTRE NOUSENTRE NOUS

VOTRE AVIS VOTRE AVIS VOTRE AVIS VOTRE AVIS 
SUR LA LIGNESUR LA LIGNESUR LA LIGNESUR LA LIGNE
Des questions, Des questions, Des questions, Des questions, 
des remarquesdes remarquesdes remarquesdes remarques…………
le RER C vous rle RER C vous rle RER C vous rle RER C vous réééépond !pond !pond !pond !



ÉÉÉÉDITODITODITODITO

Chers voyageurs, chers lecteurs,

Bertrand Gosselin,Bertrand Gosselin,Bertrand Gosselin,Bertrand Gosselin,
Directeur de la Ligne C

C JEUDI - 2
MARS 2013

Ce Ce Ce Ce «««« Jeudi de la Ligne CJeudi de la Ligne CJeudi de la Ligne CJeudi de la Ligne C »»»» du 7 du 7 du 7 du 7 
mars est consacrmars est consacrmars est consacrmars est consacréééé aux services aux services aux services aux services àààà
distance.distance.distance.distance.

Venez partager un café et échanger 
avec nous de 7h307h307h307h30 àààà 9h30 9h30 9h30 9h30 en 
gares de :
• Brétigny
• Villeneuve le Roi
• Les Grésillons
De 17h 17h 17h 17h àààà 19h19h19h19h en gares de :
• Paris Austerlitz
• Avenue Foch
• Massy Palaiseau

Et de 12h30 12h30 12h30 12h30 àààà 14h14h14h14h par tchat : 
http://tchatlignec.transilien.comhttp://tchatlignec.transilien.comhttp://tchatlignec.transilien.comhttp://tchatlignec.transilien.com

• PrPrPrPrèèèès des des des de 50 000 50 000 50 000 50 000 
abonnabonnabonnabonnééééssss aux alertes 
trafic du RER C sur 
l’Appli Transilien

• Plus de 15 000 Plus de 15 000 Plus de 15 000 Plus de 15 000 
visitesvisitesvisitesvisites sur la page Ligne 
C du site 
www.transilien.com du 
1er au 31 janvier 2013

• Près de 100 000 
visites en un an et prprprprèèèès s s s 
de 4000 commentairesde 4000 commentairesde 4000 commentairesde 4000 commentaires
postés sur le Blog de la 
Ligne C

• 1780 1780 1780 1780 tweetstweetstweetstweets envoyés 
à nos 4338 abonnés 

Vous informer en temps réel, et notamment en 
situation perturbée, est avec la Ponctualité, une de 
nos priorités. SNCF Transilien a déployé de 
nombreux outils d’information à distance répondant 
ainsi à l’évolution des moyens d’information et à
l’utilisation croissante des smartphones et d’Internet 
en général. L’application SNCF Transilien a déjà été
téléchargée par plus d’un million de franciliens et 
ses fréquentes évolutions vous offrent un panel de 
services pour connaître l’état du trafic, recevoir des 
alertes sur le trafic et les travaux prévus sur votre 
Ligne, connaître le meilleur itinéraire pour vous 
rendre d’un point A à un point B…
Sur la Ligne C, la création d’un compte twitter fin 
2011, l’ouverture du blog en février 2012 et la mise 
en place de tchats mensuels complètent nos 
dispositifs d’information existants. Le mois prochain, 
ce sont les annonces sonores en gares qui vont 
évoluer : toutes les 15 minutes, des flashs trafic 
vous renseigneront sur l’état du trafic de la Ligne C 
mais aussi sur les moyens de transport en 
correspondance. En situation perturbée, ils vous 
indiqueront les itinéraires alternatifs et les prévisions 
de rétablissement des circulations. Cette évolution, 
c’est aussi grâce à vous que nous l’avons menée, 
notamment par vos retours dans le cadre des 
Jeudis de la Ligne C et sur le blog. Ces échanges 
que nous pouvons avoir lors de ces rencontres mais 
aussi sur le web nous permettent de nous améliorer 
et de co-constuire ensemble le service délivré par la 
Ligne C.

Bonne lecture,



DOSSIER : Les services DOSSIER : Les services DOSSIER : Les services DOSSIER : Les services àààà distancedistancedistancedistance

Les applis SNCF Direct et SNCF Les applis SNCF Direct et SNCF Les applis SNCF Direct et SNCF Les applis SNCF Direct et SNCF TransilienTransilienTransilienTransilien
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Avec l’émergence des smartphones et de 
l’usage d’Internet en général, SNCF a su 
innover en développant de nombreux 
services d’information à distance pour 
répondre à vos besoins d’information, 
notamment sur le trafic mais aussi sur les 
actualités de votre Ligne. Cette démarche 
de proximité prend de plus en plus 
d’ampleur avec des dispositifs d’échange 
toujours plus nombreux.

Les informations Ligne C Les informations Ligne C Les informations Ligne C Les informations Ligne C 

En complément de ces services à distance, 
plusieurs outils sont dédiés à la Ligne C.

Le blog de la Ligne C Le blog de la Ligne C Le blog de la Ligne C Le blog de la Ligne C 
http://malignec.transilien.com pour 
échanger directement avec Jérémy, le 
chargé de la relation clients en ligne, 
donner son avis, partager des idées et 
découvrir les coulisses de la Ligne C

Le fil Le fil Le fil Le fil TwitterTwitterTwitterTwitter de la Ligne Cde la Ligne Cde la Ligne Cde la Ligne C
@RER_C pour connaître en temps réel 
l’état du trafic

Les Les Les Les tchatstchatstchatstchats de la Lignede la Lignede la Lignede la Ligne CCCC
Dans le cadre des rencontres en gares 
« les jeudis de la Ligne C » qui ont lieu 
chaque premier jeudi du mois, un tchat
avec le Directeur de Ligne ou des experts 
de chaque métier est organisé de 12h30 à
14h sur : http://tchatlignec.transilien.com

InstagaramInstagaramInstagaramInstagaram et You Tube et You Tube et You Tube et You Tube 
rerc_sncf et TransilienRERC pour suivre en 
images et en vidéos les actualités de la 
Ligne C

Mais aussi :Mais aussi :Mais aussi :Mais aussi :

- Le site mobile transilien.mobi
- Le site transilien.com et ses alertes mails 
- Le numéro info 36 58 (0,23 € la minute à
partir d’un poste fixe) 
- Le service d’information par SMS : tapez 
4 10 20 (coût d’un SMS + 0,05 € par envoi) 
- Les écrans signalant les horaires des trains  
dans des halls d’entreprise

Cette application permet de :

- Rechercher en temps réel, les horaires de 
votre train
qu’il soit TGV, Transilien, Intercités ou TER
- Voir les tableaux d’affichage arrivée / départ 
de votre gare ainsi que tous les services 
disponibles
- Consulter votre historique de voyages
- Connaître la gare la plus proche  de vous

Un lien est également accessible pour écouter 
SNCF la Radio qui diffuse des flash info trafic 
mais aussi de la musique, des émissions…

Cette application dédiée à
SNCF en Ile de France permet 
de : 

- Connaître en temps réel les horaires des 
trains SNCF Transilien
- S’abonner aux alertes trafic et travaux de 
votre Ligne 
-Trouver son itinéraire en transports en 
commun dans toute l’IDF : RER, trains, 
métro, bus, Vélib...)
- Connaître la gare la plus proche de vous 
- Mémoriser ses gares et ses trajets favoris 
pour connaître en un clic les horaires en 
temps réel 
- Définir et personnaliser ses lieux favoris 
(domicile, bureau …)
- Retrouver l’actualité des Blogs et fil 
Twitter de lignes



LES ACTUALITES DE VOTRE LIGNELES ACTUALITES DE VOTRE LIGNELES ACTUALITES DE VOTRE LIGNELES ACTUALITES DE VOTRE LIGNE
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Le rechargement en ligne des cartes Le rechargement en ligne des cartes Le rechargement en ligne des cartes Le rechargement en ligne des cartes NavigoNavigoNavigoNavigo
Depuis le début du mois de février, vous pouvez acheter pour 7 euros 
un « lecteur Navigo » dans les guichets et les agences Transilien. 
Ce lecteur permet de recharger son forfait Navigo à partir d’un 
ordinateur connecté à Internet. Pour recharger votre carte et obtenir 
plus de renseignements, connectez-vous sur www.navigo.fr.

La Ligne C fête le printemps en poLa Ligne C fête le printemps en poLa Ligne C fête le printemps en poLa Ligne C fête le printemps en poèèèèmesmesmesmes
Dans le cadre  d’un partenariat avec La MJC Rabelais de Savigny sur Orge et la compagnie 
Théâtrale les Trois Clous, nous vous proposons des « petits-déjeuner poétiques » en gares et 
une rencontre itinérante à bord des trains.
Rendez-vous de 7h30 à 9h30 le lundi 11 mars à Epinay-sur-Orge, le lundi 18 mars à Savigny-
sur-Orge et le mercredi 20 mars à bord des trains entre Bibliothèque François Mitterrand et 
Brétigny à partir de 15h30. 

Concert en gare de BrConcert en gare de BrConcert en gare de BrConcert en gare de Bréééétigny le 21 mars tigny le 21 mars tigny le 21 mars tigny le 21 mars àààà 18h en partenariat avec le 18h en partenariat avec le 18h en partenariat avec le 18h en partenariat avec le 
festival des festival des festival des festival des AglaAglaAglaAgla’’’’ScScScScèèèènesnesnesnes

La gLa gLa gLa géééénnnnééééralisation des flashs Traficralisation des flashs Traficralisation des flashs Traficralisation des flashs Trafic
Suite à vos remontées notamment sur les stands des Jeudis de la Ligne C, nous généraliserons à
partir du mois d’avril 2013 les flashs trafics. Toutes les 15 minutes, nos agents des 3 Postes 
d’Information Voyageurs en Ile de France de la Ligne C situés aux Invalides, Brétigny et Juvisy
vont diffuser des annonces sonores. En situation normale, ils vous donneront des informations sur 
le trafic  des autres lignes en correspondance.
En situation perturbée, ils vous communiqueront les moyens de transports alternatifs et feront des 
points réguliers sur le rétablissement des circulations. 

VOUS NOUS AVEZ DIT :VOUS NOUS AVEZ DIT :VOUS NOUS AVEZ DIT :VOUS NOUS AVEZ DIT :

En décembre dernier, nous vous avons interrogé sur votre ressenti sur les Jeudis de la Ligne C.

38% d’entre vous connaissent cet évènement et 27% y ont déjà participé.

« On apprécie vraiment d’être écoutés » « On peut donner notre avis » « Les échanges sont 
intéressants et conviviaux » « Ca améliore l’image de l’entreprise » « Enfin du service et de la 
relation humaine privilégiée » « Ca montre que vous vous intéressez à nous… »

NOUS L’AVONS FAIT : 

• Vous nous avez demandé des stands le soir dans les gares hors Paris. Nous l’avons testé en 
février à Vitry-sur-Seine et nous continuerons à déployer des stands en soirée dans certaines 
gares.

• Vous souhaitiez un retour sur les questions que nous vous posons lors des stands : c’est chose 
faite  dans ce magazine ! 
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J’ai constaté plusieurs défauts sur les vitres, 
notamment des bris, comment et à qui signaler 
ce type de problème ?

Nos trains passent régulièrement en 
maintenance pour vérifier et réparer toute 
anomalie sur le Matériel. Nous allons aussi une 
expérimentation d’équipement de 
télédiagnostic des rames qui est un système de 
détection automatique des anomalies. Vous 
pouvez également nous faire part de vos 
remontées sur le Matériel en écrivant dans la 
rubrique dédiée du Blog : 
http://malignec.transilien.com/signal-materiel-
ligne-c qui a été créée suite à vos retours sur le 
sujet. 
Pour une meilleure réactivité de nos équipes 
présentes à l’atelier de maintenance des 
Ardoines, il est préférable d’être le plus précis 
possible : date et heure du voyage, numéro de 
rame, numéro de véhicule (que vous pouvez 
trouver sur la motrice), la voiture concernée, 
l’étage. 

ENTRE NOUSENTRE NOUSENTRE NOUSENTRE NOUS

LA LIGNE C LA LIGNE C LA LIGNE C LA LIGNE C 
VOUS RVOUS RVOUS RVOUS RÉÉÉÉPONDPONDPONDPOND

VOUS NOUS AVEZ INTERPELLÉS

Soucieuse de répondre à vos attentes, la Ligne C met à votre disposition cette 
rubrique pour vous permettre de vous exprimer. Vous aussi, venez sur nos stands 
chaque premier jeudi du mois ou connectez-vous sur nos moyens d’information à
distance et faites-nous part de vos questions et suggestions !

Quelle est cette statue étrange de femme nue qui 
domine la gare de Juvisy ?

Nichée dans le péristyle de l’horloge, cette statue 
de femme dévêtue est le fruit d’un concours d’art 
de la ville, organisé avec l’espace d’art 
contemporain Camille Lambert.
Elle se nomme « Vénus terminus » et a été conçue 
par Alain Silly, artiste originaire de Rouen, qui a 
souhaité représenter un des personnages du 
tableau «Le Déjeuner sur l’herbe » d’Edouard 
Manet.
Elle est en résine polyester et a été fabriquée par 
les fonderies Aligon. Cette femme contemple 
passivement une foule quotidienne de 60.000 
voyageurs transitant dans la plus grande gare d’Ile-
de-France hors Paris de par son trafic. L’œuvre 
d’art est en fait composée de deux parties : la 
sculpture féminine et la structure métallique qui se 
trouve en haut de la tour de l’horloge et qui, pour 
l’anecdote, est constituée d’éléments de 
récupération de SNCF en inox ( barrières d’accès, 
plateaux repas, etc.).
Cette œuvre a été réalisée dans le cadre de la 
manifestation « L’art dans la ville » en 1982-83.
Elle fait partie des 6 œuvres créées à cette 
occasion, dont certaines sont encore présentes 
dans la ville de Juvisy.
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