souffle
sa première
bougie

Il y a un an naissait OUI.sncf.
Au-dessus du berceau, cinq bonnes fées ayant pour
nom Simplicité, Fluidité, Innovation, Personnalisation
et Mobilité Partagée. Voyages-sncf.com, son aïeul,
lui avait déjà transmis le lien de confiance avec ses
clients, le sens de la praticité ainsi que son statut de
premier site d‘e-commerce français.
En douze mois, OUI.sncf s’est naturellement installé
dans l’esprit de ses clients, sans efforts. C’est que
non content de poursuivre l’aventure digitale
entamée en 2000, il lui ajoute la seconde révolution
digitale, celle de l’intelligence artificielle conjuguée
à l’intelligence relationnelle. Pas d’esbroufe « geek »
dans ce programme : mais l’obsession d’épouser les
nouveaux besoins de mobilité de ses clients, dans un
rapport de conversation et de service ultra-naturel,
que ce soit en train, en bus, en co-voiturage grâce à
notre partenariat avec BlaBlaCar ou tout cela à la
fois en porte-à-porte.
OUI.sncf, c’est simple comme partir.

La première fois…
2018

… que je parle
à un bot pour
acheter mon billet

Le paiement arrive sur OUIbot
10 000 utilisateurs / jour
sur nos bots
L’appli est téléchargée par 17 millions
d’utilisateurs

Près de 1 milliard de voyages vendus
depuis la création du site (940 millions entre
l’an 2000 et septembre 2018)

2017

Lancement
de OUI.sncf
OUI.sncf sur l’Assistant
Google et Google Home

… que je recherche
un billet de train sur
Messenger
Lancement du bot sur
Facebook Messenger

OUI.sncf lance son accélérateur
de startups et sa plateforme
de co-construction OUI Talk

2016

4 milliards €
de VA annuel

2015

Lancement de la commande
vocale et de l’offre bus

3 milliards €
de VA annuel

Lancement de la
réservation en ligne pour
les animaux domestiques

2012

La 4G arrive
en France

2013

… que j’ai mon billet
directement dans mon
application
Révolution du m-billet sur
toutes les destinations

L’appli est téléchargée par 7 millions
d’utilisateurs

2011

… que je parle à une
relation client sur les
réseaux sociaux
Lancement du fil Twitter
de la relation client (RC)
et de la page Facebook

2008
Le premier
smartphone sous
Android sort

Création du site mobile

… qu’un email est
aussi mon e-billet

2007

Lancement de l’e-billet
Appli mobile disponible
pour tous les smartphones

2010

2 milliards €
de VA annuel

… que je fais un
achat sur mobile

Naissance
du premier
iPhone

2009

Création de l’application
Voyages-sncf.com
sur iPhone
1 million d’utilisateurs
de l’appli

100 millions de voyages

vendus depuis la création du
site

1 milliard €
de VA annu

€
uel

100 millions €
de VA annuel

2000

… que je fais un
achat sur internet

Création de
Voyages-sncf.com,
le 1er site de vente
en ligne de billets
de train

2003

… que j’imprime un billet
de train chez moi

La révolution du billet imprimé
directement depuis chez soi
1 million de voyages vendus

+12,5 % de transactions
16 millions de visiteurs uniques par mois
17 millions de téléchargements
de l’appli OUI.sncf

67 % de l’audience sur mobile
40 billets par seconde vendus en pic de ventes
1,5 milliard de recherches gérées chaque

année

33 millions de trajets possibles
15 start-ups accélérées

via l’accélérateur OUI Link

1250 collaborateurs

Des services personnalisés :
simplicité et fluidité
Nous co-construisons notre expérience avec comme seule boussole la simplicité
et la fluidité de nos services afin de coller au plus près des envies et des usages
de chacun de nos clients.

L’expérience la plus riche
en situation de mobilité

La réservation de billet aussi
naturelle qu’une conversation

Avec 17 millions de téléchargements uniques et
ses bonnes notes, l’application OUI.sncf est plébiscitée par les utilisateurs sur les stores: l’audience
sur mobile dépasse celle de l’ordinateur depuis 2
ans. C’est maintenant le cas également pour les
transactions.
L’application s’enrichit régulièrement. Elle intègre
depuis la rentrée de nouvelles fonctionnalités
comme par exemple, l’offre bus ou Apple Siri,
qui permet au client d’afficher son e-billet en
prononçant juste une phrase ou un mot ! Les
équipes ont aussi continué d’améliorer les parcours des utilisateurs pour plus de clarté et un
design plus intuitif. Les derniers trajets recherchés
remontent et, grâce à l’intelligence artificielle,
les voyages imminents les plus probables sont
proposés.

Avant la naissance de OUI.sncf, on pouvait déjà
retrouver le bot sur Messenger (avril 2016) et nous
avions fait une expérimentation avec l’enceinte
connectée Amazon Echo avant sa sortie en
France.
Tout s’est accéléré depuis un an. Le conversationnel ouvre de nouvelles perspectives.
Depuis novembre 2018, les clients peuvent payer
directement leur trajet en dialoguant avec OUIbot
(en étant connecté à leur compte client et en
ayant une carte de paiement enregistrée), le chatbot accessible depuis la page d’accueil. On le
retrouve aussi sur Facebook Messenger, l’Assistant Google et Amazon Alexa, à l’écrit comme
en vocal.

L’alerte personnalisée
pour recevoir son billet au prix
souhaité

10 000

Plus besoin de chercher les meilleurs prix pour
vos trajets, OUI.sncf le fait pour vous ! Grâce à
l’Alerte Petits Prix, le client se voit proposer un
billet personnalisé pour voyager au prix et à la
date qu’il s’est fixé.
Comme OUI.sncf, l’Alerte Petits Prix a un an.
En plus des alertes reçues par mail, il est désormais possible de recevoir les notifications sur
mobile et via l’application Messenger.

145 000

alertes sont actives
(dont 4000 sur
Messenger)

2,4 millions
de notifications
envoyées en
9 mois

utilisateurs / jour
parlent à nos bots,
dont plus de la moitié
sur celui de OUI.sncf

400 000

de nos clients choisissent
chaque mois de recevoir
leur confirmation de
commande sur Messenger

La générosité de nos clients
pour financer de belles causes
OUI.sncf s’est engagé auprès de l’association
« Un rien c’est tout ». Depuis septembre, en choisissant de donner 1€ en complément de ses
achats sur OUI.sncf, le client peut contribuer au
financement de 4 causes : le droit à la dignité,
l’enfance et l’éducation, la santé et l’environnement.

17 500 dons en moins de 2 mois

L’intelligence relationnelle :
accompagnement et écoute du client
Nous nous sommes réinventés pour une nouvelle relation à nos clients grâce à des
canaux de contacts plus simples, plus innovants et plus inspirationnels.

L’accessibilité sur tous les canaux
pour une assistance en temps réel
L’assistance OUI.sncf est disponible 24h/24 et 7j/7, quels que
soient la demande et le format. Nous tenons à être présents sur
tous les moyens de communication existants : réseaux sociaux,
téléphone, tchat, email, l’aide en ligne à chaque page du site,
forums, chatbots (à l’écrit comme à l’oral via notamment le voice
bot sur notre serveur vocal).
Pour gagner en fluidité entre tous nos canaux, nous expérimentons
le fait de nous joindre directement depuis internet, sans numéro
de téléphone ni serveur vocal pour assister nos clients dans leur
navigation vers l’information recherchée.
Pour accompagner tous nos clients, nos services sont accessibles
aux sourds et malentendants grâce à notre partenariat avec la
startup Roger Voice, qui permet de transcrire en texte en temps
réel la voix de ses interlocuteurs.

+ de 80 % des appels

décrochés en moins d’1 minute

87 % de satisfaction client liée
à l’échange avec un conseiller

Très grande majorité des
réponses sur les réseaux sociaux
réalisées en moins d’1 h
contre une promesse
de réponse en moins de 2 h

L’échange avec nos clients pour gagner en pertinence
Nous sommes au plus près des préoccupations de nos clients en analysant chaque mois 350 000
verbatims issus du conversationnel écrit pour optimiser nos parcours et nos services. Nous le faisons
aussi en analysant les contacts vocaux grâce à une collaboration avec Allo-Media, une startup accélérée
dans la 3ème promotion de notre accélérateur OUI Link.
Nous identifions en direct avec nos clients les points d’amélioration et testons les parcours de demain
grâce à l’espace de co-construction sur la plateforme en ligne OUI Talk et aux Love Teams, des ateliers
organisés tous les trimestres où nous accueillons nos clients chez nous.

1,4 million de contacts

gérés tous canaux confondus
en 2018

1 million de visites

mensuelles sur nos pages
d’aide FAQ

10 500 membres
de la communauté
OUI Talk

L’offre de mobilité partagée :
exhaustivité et multimodalité
Simplifier l’usage de la mobilité partagée grâce à une offre multimodale,
c’est favoriser une mobilité plus responsable en faisant diminuer l’autosolisme.

Toutes les mobilités SNCF, du train, du bus et bien plus…
Chez OUI.sncf, nous sommes là pour simplifier la vie des millions de gens qui partent, quel que soit le
trajet, petit ou grand, et quels qu’ils soient : client régulier, famille, jeune, senior…
En entrant leur destination sur OUI.sncf, les voyageurs ont le choix entre plusieurs solutions de transports
en fonction de leur budget, de leur temps disponible et de leurs envies.
Cette expertise de la distribution du train et de la multimodalité se traduit par :

33 millions de combinaisons
de trajets en train proposées :
la nouvelle expérience à grande
vitesse TGV INOUI, la grande
vitesse à petits prix OUIGO et
aussi Eurostar, Thalys, TGV Lyria,
Intercités, TER...

Plus de 800 liaisons de bus
pour profiter de petits prix
en France et en Europe,
même en dernière minute
sur 3 compagnies de bus
OUIBUS, isilines et Eurolines

Plus de 30 offres
de location de voitures,
VTC et taxi

Et aussi 400
compagnies
aériennes,

500 000

offres d’hôtels
référencées…

Grande nouveauté pour fin 2018 : les offres du leader mondial du covoiturage BlaBlaCar seront proposées
à nos clients directement sur OUI.sncf. L’objectif pour l’année prochaine : développer des offres combinées
train+bus et train+covoiturage pour des offres porte-à-porte encore plus variées.

2 millions

de voyages en bus
vendus depuis le
lancement de OUI.sncf
en 2017

+76 % de ventes OUIGO sur OUI.sncf depuis début 2018
grâce aux nouvelles lignes depuis les gares de Paris-Est
et Montparnasse. Dès le 9 décembre en Gare de Lyon !

De l’inspiration pour tout le monde
Simplifier l’usage des mobilités partagées, c’est aussi donner envie de vivre des
expériences ! OUI.sncf regroupe des centaines de pages et plus de 4 000 articles
s’adressant à tous les profils, pour répondre à toutes les envies de partir en y
associant à chaque fois, la solution pour s’y rendre : partir pour aimer, pour travailler,
pour oser , pour déconnecter, pour célébrer, pour s’amuser, pour savourer…
Il suffit de cliquer sur « s’inspirer » et naviguer entre les rubriques comme « à voir,
à faire ».

Des services adaptés
à chaque client
Chaque client doit trouver les offres et services qui lui ressemble.
Pour chacun, OUI.sncf propose le « petit plus » pour faciliter leur voyage.

Des services facilitateurs
pour les familles
Se faire aider quand on voyage en famille peut
faire toute la différence ! Le service Bagages à
domicile permet par exemple de voyager plus
léger. Les bagages sont pris en charge à domicile
48 h avant le départ pour une livraison le jour
souhaité, à l’adresse voulue.
Pour faire les premiers ou derniers kilomètres entre
la gare et son point de départ ou d’arrivée,
OUI.sncf propose des services de chauffeurs
VTC iDCAB, ou de location de voitures avec
iDAVIS ou OUICAR (entre particuliers), à chaque
fois adaptés au lieu.
Les enfants doivent voyager seuls ? Le service
Junior & Cie est disponible sur plus de 130 destinations. Les enfants à partir de 4 ans peuvent
voyager en toute confiance grâce à des accompagnateurs diplômés. Le service vient d’être
entièrement modernisé avec plus d’options, plus
de souplesse, de fiabilité et de digital.

Une attention particulière
pour les abonnés TGVmax
Nous développons des services exclusifs pour
les clients TGVmax, l’abonnement pour les
16-27 ans qui permet de voyager en illimité en
France et vers le Luxembourg. Ils peuvent
aujourd’hui réserver leurs billets TGVmax sur
l’ensemble de nos interfaces conversationnelles,
à l’écrit comme en vocal.
Depuis l’été 2018, l’abonné TGVmax peut aussi
recevoir sur Messenger son numéro de quai
20 minutes avant le départ.
C’est lors d’un atelier de co-construction avec
nos clients que nous avons conçu la « carte des
destinations » TGVmax, une carte interactive qui
leur propose des idées de destinations et loisirs
associés parmi plus de 170 destinations.

OUI Pro : le compagnon
malin des professionnels
et des entreprises
Sur OUI.sncf n’importe quel client peut activer
son profil professionnel en un seul clic et
gratuitement. Il peut référencer une carte bancaire
professionnelle, modifier ou échanger ses billets
sur mobile ou ordinateur, gérer ses notes de frais,
et télécharger ses justificatifs de voyages. Bientôt,
le client professionnel pourra transformer un billet
de train en note de frais sans traitement manuel
grâce à notre partenaire Jenji, une startup que
nous avons accélérée dans la 4ème promotion de
notre accélérateur OUI Link.
Pour une entreprise ayant un compte OUI Pro, il
est possible d’inviter ses collaborateurs à relier
ce compte au leur afin de suivre en temps réel
leurs dépenses de train professionnelles, et très
bientôt de pouvoir mettre à leur disposition une
carte bancaire centralisée.

Les clients pro
représentent
25 % de l’activité

6 000

entreprises sont
inscrites à OUI Pro

