
OPÉRATIONS NAVIGO : ET SI ON CHANGEAIT 
LES HABITUDES DE NOS CLIENTS ?
Prochainement, différentes actions en inter métier vont être mises en place en gare de Paris Nord 
et dans plusieurs gares de la ligne H pour informer les clients de la possibilité d’acheter le forfait 
Navigo en ligne et d’en différer son paiement.
 
Aujourd’hui, la plupart des clients dotés d’un forfait mois ou semaine ne connaissent pas tous les 
avantages de l’achat en ligne et du paiement différé.
 
Partant de ce constat, la direction des services HK et les établissements ont bâti un plan d’actions 
« coup de poing », consistant à mobiliser tous les métiers en contact avec la clientèle pour faire la 
promotion de ce service aux multiples avantages.
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POUR LES CLIENTS
Depuis l’achat (qui peut se faire à domicile 
sans même se déplacer en gare) jusqu’à 
l’activation du forfait, c’est un vrai gain de 
temps et une procédure beaucoup plus 
souple.

2
POUR LES AGENTS
Cela va permettre de désengorger les 
agences et de réduire les  files d’attente 
aux guichets.

+ DIVERSES ANIMATIONS SE DÉROULERONT COURANT MARS ET AVRIL :

• Des rencontres clients dans les gares de l’EGT H et Gare du Nord pour plébisciter l’achat du 
forfait en ligne.
• Du 21 au 27 mars, des animations théâtrales à bord des trains avec plus de 12 heures de 
prestations dans 46 trains.
• Enfin, des tests vont être réalisés en gare du Nord (29/03) et sur le secteur d’Ermont (01/04) où 
1 ART sera dédié uniquement au rechargement du forfait, permettant aux clients de l’acheter 
via un smartphone et de l’activer ensuite sur place via l’ART. Durant cette expérimentation, des 
agents accompagneront les clients en leur présentant le service anticipé sur transilien.com.

QUELS AVANTAGES ? 
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