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VOYAGES-SNCF.COM GENERALISE LA CO-CONSTRUCTION
AVEC SA PLATEFORME DEDIEE #OPENVSC ET RECRUTE DES
BETA TESTEURS
1ERE EXPERIMENTATION : LE SMART COMPARATEUR
Voyages-sncf.com, leader du e-commerce français, lance un nouvel espace relationnel et
communautaire dédié à la co-construction sur sa plateforme #OpenVSC. Initiative unique dans
le e-tourisme français, les utilisateurs peuvent s’inscrire pour tester en mode bêta les évolutions
à venir du site et de l’application. Voyages-sncf.com franchit une nouvelle étape dans sa
démarche de co-construction en systématisant la contribution de ses clients à son innovation.
L’une des 1ères expérimentations proposées est le Smart Comparateur : il permet de choisir son
mode de transport en fonction de critères alternatifs à celui du prix, dont le temps réellement
utile du voyage.
Pour Franck Gervais, Directeur Général de Voyages-sncf.com : « Le leadership d’un ecommerçant passe d’abord par sa capacité à écouter ses clients, car ne sont-ils pas les mieux
placés pour savoir ce dont ils ont besoin ? Chez Voyages-sncf.com nous en sommes
convaincus. C’est pourquoi, nous généralisons la co-construction avec nos utilisateurs. Ils
disposent désormais d’un espace pérenne pour tester en avant-première nos nouveaux services
et échanger avec nous sur les améliorations à apporter avant qu’ils ne soient proposés à nos 13
millions de visiteurs uniques par mois. Pour ce lancement, nous sommes fiers de leur permettre
d’expérimenter le Smart Comparateur, qui propose d’éclairer le choix des voyageurs grâce à des
critères alternatifs à ceux dont ils ont l’habitude ! »

OPENVSC : LIEU D’ECHANGES ET DE COLLABORATION POUR INVENTER LE VOYAGE DE DEMAIN
Après un blog sur les coulisses de l’entreprise et un espace communautaire d’échanges et d’entraides
entre clients, la plateforme OpenVSC s’enrichit d’un 3ème espace dédié à la co-construction. Après
s’être inscrits en ligne, les volontaires accèdent à un mur de projets avec les expérimentations en cours.
Un espace dédié présente ensuite chaque nouveauté, l’équipe de Voyages-sncf.com dédiée, ainsi
qu’une interface pour tester, donner son avis et échanger avec les concepteurs. Ceux-ci utiliseront les
retours des bêta-testeurs afin d’optimiser le projet avant de le proposer ensuite à l’ensemble des clients
de Voyages-sncf.com.
Les premiers inscrits peuvent d’ores et déjà découvrir sur la plateforme #OpenVSC huit projets en
mode bêta, dont un nouveau service pour les éclairer dans leur choix de transport, le « Smart
Comparateur ».

UN PROJET PHARE EN TEST AUPRES DES CLIENTS : LE SMART COMPARATEUR, POUR CHOISIR SON
VOYAGES SELON SES CRITERES

Comparateur de transports (train, bus, avion, voiture individuelle), le Smart Comparateur a pour
ambition de proposer aux clients de Voyages-sncf.com des critères alternatifs au prix pour choisir le
mode de transport qui leur convient le mieux.
Cette version bêta propose d’ores et déjà trois indicateurs
à tester sur 125 villes : l’estimation de la durée porte-àporte du trajet, l’émission totale de CO2, et un indicateur
totalement novateur : le temps utile. Ce dernier indicateur
évalue la part du voyage dont peut disposer le client pour
faire ce que bon lui semble (travailler, lire, écouter de la
musique, regarder des séries ou tout simplement se
reposer).
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2009 : 300 clients testent et contribuent
à la nouvelle version du site.

Dans le cadre de cette expérimentation, les clients peuvent
donner leur avis sur les premiers indicateurs identifiés et en
proposer de nouveaux. L’objectif, à terme, est aussi
d’enrichir le moteur de recherche de Voyages-sncf.com
de nouvelles options en adéquation avec les attentes
personnalisées des clients.

-

2010 : mise en place des Love Teams,
des équipes pluridisciplinaires de
10 personnes qui traitent tous les mois
plus de 100 000 retours clients, ainsi que
le forum « C’est à vous » accessible via
Facebook.

-

2015 : tous les visiteurs peuvent donner
leur avis sur la nouvelle page d’accueil
du site, ainsi que sur la nouvelle page de
résultats de recherche. Plus de 300 000
clients s’expriment et contribuent à
améliorer l’expérience client proposée à
tous. Ouverture également d’un tchat
communautaire permettant aux clients
de s’entre-aider et de partager leurs
retours d’expérience.

-

2016 : mise en place des Love Teams
#OpenVSC. Des clients volontaires
rencontrent les équipes et participent à
des ateliers de co-construction sur le site
et l’appli mobile.
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Voyages-sncf.com généralise aujourd’hui la
co-construction avec ses clients afin
d’inscrire dans la durée et la continuité une
démarche
initiée
depuis
plusieurs
années et mise en œuvre avec succès :

Le Smart Comparateur a été développé grâce à une
collaboration entre les équipes innovation de
Voyages-sncf.com et celles de la Direction du
Développement Durable du Groupe SNCF.
Pour Christian Dubost, Directeur du Développement
Durable du Groupe SNCF, « Le Smart Comparateur avec
son indicateur d’émission de CO2, nous permet de
continuer de traduire en actes notre engagement sociétal.
Nous l’avions fait lors de la COP 21, nous voulons
aujourd’hui éclairer les conséquences des choix de mobilité
de manière transparente, positive et innovante, afin de
permettre à chacun de contribuer, à sa façon et à son
niveau, aux engagements des Accords de Paris. »

CO-CONSTRUCTION,

L’ADN DE VOYAGES-SNCF.COM

3 EVOLUTIONS QUI N’ AURAIENT PAS EUES LIEU SANS LES CLIENTS. MERCI LA CO-CONSTRUCTION !
-

La possibilité de réserver sur l’application mobile une place pour son animal de compagnie : absente
au moment du lancement de l’application en 2009, cette option a été ajoutée après quelques mois pour
répondre aux nombreuses demandes des clients.

-

Les pictogrammes pour choisir les types de siège en train : dans la 1ère version proposée aux testeurs
en 2015, le choix du siège était écrit en toutes lettres. Suite aux retours des clients, les équipes de la
Direction de l’Expérience Client ont décidé d’opter pour une mise en avant sous forme de pictogrammes.

-

La page de confirmation de commande plus courte et plus lisible pour un parcours de paiement plus
rapide et plus fluide : entre juillet et janvier dernier, cet espace a évolué sur les recommandations des clients
qui souhaitaient gagner du temps au moment du paiement via une page plus courte avec les informations
de voyage affichées encore plus clairement.

À PROPOS DE VOYAGES-SNCF.COM

Voyages-sncf.com est un acteur majeur du tourisme en Europe, expert de la distribution du train et de la
destination France, avec plus de 1 000 personnes dont deux tiers dédiés au marché français et européen. Afin de
répondre aux nouveaux modes de consommations et de voyages des clients, Voyages-sncf.com est aujourd’hui
présent dans 11 pays européens et 45 dans le reste du monde via un total de 67 sites internet et mobiles,
4 boutiques et un service de call-center. Le site recense plusieurs transporteurs tels que SNCF, Eurostar, Thalys,
TGV Lyria ; 3 compagnies de bus, 400 compagnies aériennes ; 280 000 hôtels référencés ; plus de 25 000 offres
de séjours ; 30 loueurs de voitures, etc.
Pour plus d’informations : http://open.voyages-sncf.com/
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