
Actualités du marché et présentation du e-billet SNCF 

Séminaire Web, les 12 & 13 mars 2012 

 

 Coordination : Direction Déléguée Aux Achats et à l’Innovation (DDAI) 
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Présentation des intervenants 

 Anne Gaëlle Thiemonge, référent mission et formatrice Xlab DR6 

 Brigitte Dol, Chef de projet Simbad, DSI 

 André Del Amo, équipe projet Simbad et assistance utilisateur, DSI 

 Isabelle Wong, Responsable plateau affaire, Fram 

 Alexandra Peyrebere, Responsable équipe CNRS, Fram 

 Michel Rouquié, Responsable commercial grands comptes, SNCF 

 Vincent Goujon, Directeur DDAI 

 Laurence Le Thiec, Chef de projet marché mission, DDAI 

 Guillaume Daudet, Responsable pole SI, DDAI 
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Réserver Voyager Economiser 

Actualités 

E-billet SNCF 

Nouvel outil pour l’assistance 

Un point sur la nouvelle procédure 

Quelques rappels 

Votre avis nous intéresse ! 

3 questions à Vincent Goujon, Directeur DDAI 

Information voyages Service Achats de l’Etat 

Comment voyager moins cher ? 

Présentation du e-billet SNCF 

Court métrage promotion du e-billet 

Agenda 
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Actualités 

E-billet SNCF 

Nouvel outil pour l’assistance 

Un point sur la nouvelle procédure 

Quelques rappels 

Votre avis nous intéresse ! 

Interview de Mr Vincent Goujon, Directeur 

Information voyages Service Achats de l’Etat 

Comment voyager moins cher ? 

Présentation du e-billet SNCF 

Court métrage promotion du e-billet 

Nous répondrons à toutes les questions ! 

Q
u

estio
n

s / R
ép

o
n

ses 

Questions / Réponses 

Réserver voyager économiser 
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Pour poser des questions : 

 Cliquer sur le « Q&R »  

 Poser vos questions à tous les intervenants 

 Votre question devient visible lorsqu’une 
réponse écrite est apportée 

 Toute question aura une réponse (écrite ou 
orale)  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, mais comment poser des questions sans micro ! 
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Il est aussi possible de faire du « Chat » ! 

Pour faire des remarques ou échanger 
entre participants 

 Utilisez la messagerie instantanée 

 Envoyez le message à qui vous 
voulez 

 N’attendez pas forcément de réponse 
des organisateurs 
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Partie 1 : Actualités 

 La procédure en cours 

 La transition avec le nouveau marché 

 Petit rappel : le valideur payeur 

 Petit rappel : la commande sur marché agence de voyage 

 Un nouvel outil pour les demandes d’assistance DSI & DDAI 

 Votre avis nous intéresse 

 L’enquête en ligne 
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LOT TRANSPORT 
prioritaire 

LOT HEBERGEMENT 
Secondaire 

Publication 
13 février 

Remise offres 
12 mars 

Négociation 

Transport 
Mars / avril  

Négociation 

Hébergement 
avril  

Notification 
26 mai 

1 : Actualités / La procédure en cours 
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Anticipation 
90 / 120 euros 

Carte affaire 
90 / 120 euros 

Per diem 
60 euros 

La période juin / juillet / aout pourrait être une phase de mise en 

place d’un nouvel outil pour la partie hébergement. 

Comment palier à cette rupture de service  ? 

La priorité maximale est accordé au lot transport, la transition se 

fera sans rupture de service 

1 : Actualités / La transition avec les nouveaux marchés 
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1 : Actualités / Rappel : le Valideur Payeur 

 Le voyage est imputé directement sur le centre de coût du valideur 

 Cas des agents validant sur plusieurs laboratoires 

 Le valideur doit avoir autant de profils (avec emails différents) que de 
labos sur lesquels il valide. 

 l’utilisateur voit le code laboratoire (centre de coût) à coté du nom du valideur, 
de façon à pouvoir sélectionner le bon profil ! 
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1 : Actualités / La commande 

 Avant la validation du déplacement, la commande doit être saisie dans Xlab : 

 le n° de marché doit être renseigné (n°187) 

 monoligne, prévisionnelle et hors taxe 

 le fournisseur est Fram (n° 1030385) 

 Le montant des frais d’agence ne doit pas être oublié (Ils sont disponibles à 
l’adresse suivante:  http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm rubrique frais 
de missions) 

 Sinon cela créée plein de problèmes dans la suite du processus 

 Le montant de la commande doit être au plus proche du montant de la facture (la 
facture pdf peut vous aider à ajuster a postériori le montant commande) 

 Pensez à consulter vos ROP sur le portail NOUBA 

 

 

 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm
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1 : Actualités / Nouvel outil pour l’assistance 

 Votre référent mission est votre contact privilégié et de proximité 

 Un seul point d’entrée pour contacter la DSI ou la DDAI : 

 Le formulaire Assistance 

 L’email : assistance@dsi.cnrs.fr et le téléphone : 05 62 24 25 31 

 

 

 

 

 

mailto:assistance@dsi.cnrs.fr


P. 13 

 Commencer par saisir votre code unité 

 Sélectionner votre nom dans la liste 

 ou le saisir, si il n’y est pas 

 Sélectionner le module 

 Saisir un objet: 

– Ex: problème de validation 

 Décrire le problème en indiquant: 

– Module dans lequel est constaté le problème 

– Description détaillé du problème constaté 

 Possibilité de joindre un fichier 

– Copies d’écran très utiles 

 

 

 

 

1 : Actualités / Nouvel outil pour l’assistance 
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1 : Actualités / Nouvel outil pour l’assistance 

 JOINDRE UN FICHIER 

- Sélection du fichier 

- Envoyer 
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1 : Actualités / Nouvel outil pour l’assistance 

 Vous pouvez consulter la liste de vos 

demandes en cours 

 Vous pouvez aussi COMPLETER UNE 

DEMANDE 

 Se placer sur le formulaire 

 Ne renseigner aucun champ 

 Cliquer sur Questions récentes 
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1 : Actualités / Nouvel outil pour l’assistance 

 COMPLETER UNE DEMANDE 

- Cliquer sur l’incident à compléter 

- Cliquer sur Ajout d’information 

- Saisie du complément 

- Valider pour prise en compte 
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1 : Actualités / Votre avis nous intéresse 

 Pour sélectionner un valideur, vous préférez :  

  Solution 1 : une liste déroulante classique 

 Solution 2 : un champs de saisie « s’auto complétant » 

 

 

 

 

 Solution actuelle 

 Liste un peu longue 

 Si on tape « m », on arrive 
directement sur les noms 
commençant par M 
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1 : Actualités / Votre avis nous intéresse 

 Pour sélectionner un valideur, vous préférez :  

  Solution 1 : une liste déroulante classique 

 Solution 2 : un champs de saisie « s’auto complétant » 

 

 

 

 

 Solution en vogue 

 On tape les 3 premières lettres 

 On a une sous liste :  

 Nom commençant par AND 

 Prénom commençant par 
AND 

 Un formulaire de recherche 
avancée sinon 
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1 : Actualités / Votre avis nous intéresse 

 Pour sélectionner un valideur, vous préférez :  

  Solution 1 : une liste déroulante classique 

 Solution 2 : un champs de saisie « s’auto complétant » 

 

 

 

 

Résultat des votes (262 réponses) : 

 

Solution 1 : 52 % 

Solution 2 : 43 % 

Sans opinion : 5 % 
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1 : Actualités / Votre avis nous intéresse 

CNRS le journal 
N°265, mars / avril 2012  

 

 

 

Campagne email 

www.simbad.cnrs.fr 

 

 

Enquête de satisfaction  
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Partie 2 : Le e-billet SNCF 

 Comparatif : billet / billet électronique / e-billet 

 Les avantages du e-billet 

 Caractéristiques et éligibilité au e-billet 

 Le e-billet ticketless « sans papier » 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rouquié, Responsable commercial grands comptes 
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2 : Le e-billet SNCF / Comparatif 

 
Billet Papier Billet Electronique E-billet 

Emission d’un billet papier 

 

Compostage obligatoire 

 

Risque de perte du billet  

 

 

 

 

Echange : nécessité de 

retourner le billet à l’agence 

Titre de transport retiré à une borne 

 

Compostage obligatoire 

 

Risque de perte du billet  

 

 

 

 

Echange : nécessité de retourner le 

billet à l’agence 

 

Pas de retrait de billet 

 

Pas de compostage 

 

Informations du voyage détenues 

dans le système de réservation 

central de la SNCF ou en local 

dans le Pda du contrôleur.  
 
Echange : pas besoin de retourner 

le billet à l’agence 
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2 Le e-billet  SNCF / Avantages  

 Un achat facile : sans obligation de vous déplacer pour retirer votre billet 

 

 Un voyage en complète fluidité : vous accédez directement au train, sans 

compostage 

 

 Le service e-billet s’adapte à votre emploi du temps et à vos imprévus 

 Des échanges gratuits et illimités avant le départ du train et en mobilité 

 Un remboursement intégral jusqu’à 2 heures après le départ 

 Des échanges toujours possibles après le départ du train, même en mobilité 

 La fin du billet perdu 
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2 : Le e-billet SNCF / Caractéristiques - Eligibilité 

Caractéristiques : 

 Le e-billet est nominatif* et incessible (*Nom, prénom et date de naissance) 

 Le lien entre le billet (stocké dans le système de réservation SNCF) et le client est 

réalisé au moyen d’un identifiant 

  l’identifiant prend la forme d’un code-barres 

 

Eligibilité géographique : 

 Actuellement, disponible sur tous les parcours à réservation obligatoire et certains 

parcours intercités 

 En cours d’expérimentation, sur les trajets TER 

 

Eligibilité tarifs : 

 Pro: PRO, Fréquence & surclassement, Tarifs Corporate 

 Loisirs: Loisirs, Prems,12-25, Senior, Escapade, Enfant, Enfant Famille… 

 L’abonnement Forfait dispose d’un code-barres compatible e-billet permettant 

l’identification du client à bord du train 
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2 : Le e-billet SNCF / Confirmation e-billet 

La confirmation e-billet permet l’identification du client à bord. 
→ Elle est obligatoire pour l’accès au train. 
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Pour les clients Grands Voyageurs 

 

• La carte permet l’identification du client à bord du train, elle est   « compatible 

e-billet » 

•  Le Client n’a pas besoin de confirmation e-billet 

•  Un mémo voyage (en option) lui rappelle les éléments de son voyage 

2 : Le e-billet SNCF / Ticketless (sans ticket) 
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2 : Le e-billet SNCF / Le justificatif de voyage 

 C’est un document généré 24 heures après 

réalisation du voyage 

 

  Le justificatif est disponible durant toute la 

vie du dossier, soit 60 jours après l'arrivée 

du dernier train. 

 

  Il est disponible via la même URL que la 

confirmation e-billet ou le Mémo Voyage 

 

  Et bien sûr uniquement si le e-billet n’a pas 

été 

annulé ou remboursé 
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Partie 3 : Réserver Voyager Economiser 

 3 questions à M. Vincent Goujon, Directeur des Achats du CNRS 

 Quelques notions générales 

 Décomposition des couts 

 La multi tarification 

 Les tarifs Air France et SNCF en fonction des offres et du temps 

 Un cas d’école (avec Fram) 

 Quelques chiffres 
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3 : Réserver Voyager Economiser  

3 questions à M. Vincent Goujon,  

Directeur des Achats du CNRS 
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5% 10% 
85% 

Part du déplacement 

(billetterie et hébergement) 

Part de 

l’agence  

de voyage 

 

Inférieur à 2% 

au CNRS 

Part des coûts administratifs (outils, 

traitement des factures, flux amont et aval) 

 

Non mesuré au CNRS : mais intégration 

automatique des factures, outils amortis, …. 

3 : Réserver Voyager Economiser / Décomposition des coûts 
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Air / Fer 

Voiture 

Hôtel 

159€ 

139€ 

179€ 

Location courte durée 

3 : Réserver Voyager Economiser / Jusqu’à 30 tarifications différentes 

pour un même billet dans le même avion! 
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PARIS-MARSEILLE 

Air France 

Jour : Mardi 

Horaire Aller : alentours de 9h00 

Horaire Retour : alentours de 20h00 

* 

* non remboursable,  

  non modifiable 

3 : Réserver Voyager Economiser / Evolution du prix d’un billet d’avion 
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PARIS-MARSEILLE 

SNCF 2ème classe 

Jour : Jeudi 

Horaire Aller : alentours de 7h00 

Horaire Retour : alentours de 18h00 

3 : Réserver Voyager Economiser / Evolution du prix d’un billet de train 
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3 : Réserver Voyager Economiser / Un cas d’école 

 Paris Las Vegas le 28/04/12 vers 13h00 puis Las Vegas San Francisco le 02/05/12 
et retour de San José Paris le 12/05 matin vers 08h00. 

 

 

 Recherche par tarif Online : 

 3092,78 € + 8 € frais  

 

 

 Recherche par horaire Online 
(une seule compagnie) : 

  1543,83 € + 8 € frais 
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3 : Réserver Voyager Economiser / Un cas d’école 

 Paris Las Vegas le 28/04/12 vers 13h00 puis Las Vegas San Francisco le 02/05/12 
et retour de San José Paris le 12/05 matin vers 08h00. 

 

 

 Demande offline, devis 1 : 

 1087,83 € + 10 € frais  

 Escale à Houston 

 

 

 Demande offline, devis 2 :  

 1165,71 € + 10 € frais 

 Escale à Minneapolis 
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3 : Réserver Voyager Economiser / L’agence de voyage, une 

forte valeur ajoutée pour les voyages complexes ! 

Un professionnel fait une recherche complexe plus vite … et mieux ! Il apporte 
entre autre : 

 La connaissance des compagnies ayant des accords tarifaires entre elles 

 Information et prévention pour les éventuels changements d'aéroport 

 La maîtrise des temps de connexion minimum entre 2 vols, information et alternative 

 La connaissance des compagnies acceptant entre elles l’enregistrement et le suivi 
des bagages jusqu’à destination 

 L’émission de 2 ou plusieurs billets sur un même trajet peut parfois diviser le prix du 
billet par 2 ou 3 

 La proposition d’un retour fictif si le tarif aller simple lui parait élevé 

 La connaissance et la communication des notes tarifaires afin que le voyageur ait 
connaissance des contraintes liées à son billet 
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3 : Voyager mieux / Quelques chiffres sur le marché transport et 

hébergement 
 

 

 

2011 2010

AIR 56275 57051 -1%

ASSURANCES 4 936 3 072 38%

DIVERS 851 836 2%

FER 70 422 72 128 -2%

HOTELS 8 609 15 650 -45%

LOC. VOITURES 2 912 3 047 -4%

TOTAL 144005 151784 -5%

VOLUME
Evolution

2011 2010

AIR 27 273 007 28 619 884 -5%

ASSURANCES 72 155 47 909 34%

DIVERS 84 940 70 068 18%

FER 9 899 637 10 092 233 -2%

HOTELS 1 492 628 2 720 872 -45%

LOC. VOITURES 909 083 905 056 0%

FRAIS D'AGENCE 730 969 822 480 -13%

TOTAL 40 462 419 43 278 502 -7%

MONTANT
Evolution

89% 

3% 
6% 

2% 

92% 

0% 
4% 2% 2% 

TRANSPORT

ASSURANCES

HOTELS

LOC. VOITURES

FRAIS D'AGENCE
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Quelques chiffres sur le marché transport et hébergement 

15% 

11% 

15% 

3% 

51% 

5% 

Air domestique

Air international Long courrier

Air international Moyen
courrier

Air international Court courrier

Fer domestique

Fer international

Répartition Air / Fer en volume 

17% 

36% 
19% 

2% 

24% 

2% 

Répartition Air / Fer en dépenses 

En volume, le fer représente 56 % 

en dépenses, il ne représente plus 

que 26% 
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3 : Voyager mieux / Quelques chiffres sur le marché transport et 

hébergement 
 

Destination Air France Easy Jet SNCF
Ecart de prix moyen 

par billet

Vente TTC en € 1 314 960 64 523

Prix moyen en € 382 160 -58%

Vente TTC en € 578 778 46 923

Prix moyen en € 362 136 -62%

Vente TTC en € 393 284 51 129

Prix moyen en € 380 169 -56%

Vente TTC en € 221 421 293 103

Prix moyen en € 362 186 -49%

Vente TTC en € 191 673 159 619

Prix moyen en € 333 159 -52%

Vente TTC en € 171 591 322 313

Prix moyen en € 341 187 -45%

Vente TTC en € 143 186 19 353

Prix moyen en € 307 157 -49%

Vente TTC en € 153 775 1 026

Prix moyen en € 313 93 -70%

Vente TTC en € 103 352 756

Prix moyen en € 370 126 -66%

Montant total en € 4 230 765

Paris-Nice

Toulouse-Lyon

Brest-Paris

Toulouse-Paris

Paris-Toulouse

Nice-Paris

Montpellier-Paris

Bordeaux-Paris

Marseille-Paris

Si l’on diminuait de 

50 % l’utilisation des 

compagnies 

classiques sur ces 9 

destinations phares 

au profit des 

compagnies Low 

cost ou du fer, on 

économiserait 

environ 750 000 € 

sur une année !!! 
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Conclusion 

 3 choses à retenir : 

 Adoptez le e-billet SNCF 

 Utilisez le on-line pour tous les voyages simples (et pensez à contacter 
l’agence pour les voyages complexes) 

 Pensez aux billets à contraintes et aux compagnies low cost chaque fois 
que cela est possible 

 Des sessions webex autour de la mise en place du nouveau marché 

 Documentation en ligne sur l’internet Achats / Infos transport 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm  

 Vos questions / vos remarques => ACHATS@CNRS-DIR.FR 

 Merci pour votre attention, nous sommes à l’écoute de toutes vos questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm
mailto:ACHATS@CNRS-DIR.FR
mailto:ACHATS@CNRS-DIR.FR
mailto:ACHATS@CNRS-DIR.FR
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Conclusion 

 Des sessions webex autour de la mise en place du nouveau marché 

 Documentation en ligne sur l’internet Achats / Infos transport 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm  

 Vos questions / vos remarques => ACHATS@CNRS-DIR.FR 

 Merci pour votre attention, nous sommes à l’écoute de toutes vos questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptez le e-billet 

Outil online = voyage simple 

Agence = voyage complexe 

Low cost + billets à contraintes 

= économies 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm
mailto:ACHATS@CNRS-DIR.FR
mailto:ACHATS@CNRS-DIR.FR
mailto:ACHATS@CNRS-DIR.FR

