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«VI SNCF», LA NOUVELLE APPLICATION  
DES VOLONTAIRES DE L’INFORMATION 
Le site SNCF Assistance fait peau neuve et devient une application consultable partout. 
Lancée le jeudi 7 novembre, VI SNCF, la nouvelle application dédiée aux Volontaires de 
l’Information (VI), simplifie le processus d’inscription et offre de nouvelles fonctionnalités. 

Une application utilisable par tous et partout 

Dorénavant, toutes les inscriptions passeront par 
la nouvelle application, téléchargeable en tapant 
«VI SNCF» sur Playstore (uniquement pour la 
flotte Androïd). Elle est disponible en ligne sur 
iPhone, tablette et ordinateur via le site 
https://vi.sncf.fr

Plus intuitive, avec une prise en main rapide, 
l’application a déjà fait ses preuves sur les sept 
sites pilotes. 97% des utilisateurs pilotes sont 
conquis et ont souhaité pouvoir utiliser 
l’application de manière pérenne.  

À noter : en l’absence de migration de données 
entre l’ancien site et le nouveau site, les VI 
doivent se réinscrire individuellement sur la 
nouvelle appli. 

Une application plus fluide et plus conviviale 

Le process pour se porter volontaire a été 
repensé pour plus de facilité et de convivialité.  
Ainsi, toutes les démarches sont regroupées 
dans l’application VI SNCF : inscription, 
consultation du briefing, déclaration de présence 
ou même si l’on souhaite aller prêter main forte à 
des gares alentour, en cas de déplacement par 
exemple. 

Il suffit d’un clic pour s’inscrire à une session et 
l’application VI crée automatiquement une 
invitation dans le calendrier Outlook. Après 
émargement des horaires de la session par 
l’intéressé et validation par le coordinateur, un 
justificatif est automatiquement généré et 
envoyé au VI et à son manager.  

Avec un esprit de communauté fort, la nouvelle 
application a été conçu pour être conviviale et 
stimuler l’interaction entre les VI : un tchat, des 
photos ou encore une liste de volontaires visibles 
sont autant de nouvelles fonctionnalités qui 
rendront chaque session encore plus interactive. 

Tous les documents regroupés sur un 
nouveau SharePoint  

Un nouveau Sharepoint VI est disponible et 
donne accès à un tutoriel, au nouveau guide 
national VI, à la nouvelle charte d’engagement VI 
à signer et à de nombreux autres documents 
destinés à informer et à faciliter la vie des VI.
Par ailleurs, de nouveaux développements sont 
prévus d’ici la fin de l’année, afin d’enrichir 
encore davantage l’application.  

D’ici là, un nouvel e-learning spécial VI sera 
proposé courant novembre : ce parcours conçu 
sous forme d’exercice de simulation permettra 
notamment de découvrir les cas clients les plus 
couramment rencontrés par les VI en gare, de 
façon pédagogique et ludique.

https://vi.sncf.fr
https://sncf.sharepoint.com/sites/volontairesdelinformation

