
Malgré le ralentissement de l’activité ferroviaire lié à la crise sanitaire, l’Information Voyageurs demeure une préoccupation 
constante. Plusieurs mesures ont été mis en place comme l’accompagnement aux nouvelles contraintes d’accès aux 
trains, mais aussi l’amélioration des outils IV ainsi que la qualité des informations diffusées aux voyageurs. 
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Les nouvelles informations sur les écrans en gare
Des améliorations continuent d’être faites sur les visuels des écrans en
gares. Des tests seront faits sur la taille des caractères et leur lisibilité.

L’appli SNCF
Les voies de départ sur Paris-Nord, qui ne pouvaient pas être mis à jour sur le site et l’appli SNCF depuis l’arrivée de
SOLFERINO, ne sont plus visibles sur les canaux digitaux. Une mise à jour faisant le lien entre les outils IV du COE et les
nouveaux outils Transilien sera opérationnelle prochainement, pour permettre d’afficher, en temps réel, les voies en gare de
Paris Nord.

IV DIGITALE 

SUIVI PERFORMANCE 

Les gares parisiennes seront mises 
en valeur. 

Les zones du quai non desservies 
par le prochain train court.

CIRCULATIONAFFICHAGE EN GARE 
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INDICATEURS IV 

Outil de visualisation des écrans depuis les postes opérateurs en gare.
Une version test est en cours de développement. Elle pourrait voir le jour
cet été.
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Amélioration des référentiels IV
La bibliothèque des modèles d’ICV, sur
ICSU, fait l’objet d’une refonte.
De même, le référentiel des gares est revu
pour homogénéiser l’affichage sur les
écrans en gare et à bord.

Revue des codes missions
Un code mission permet d’afficher la
desserte du train à bord, par le biais du
SIVE. Chaque code à 4 lettres est unique.
Des nouveaux codes missions ont été
créés pour garantir la cohérence entre le
plan de transport et l’information à bord.

Reprise des indicateurs IV Transilien
Les indicateurs opérationnels IV sont de retour :
« Réactivité ICV » première Information Conjoncturelle

diffusée dans les 3min suivant un incident,
« Réactivité HRE » diffusion HRE dans les 8mins suivant un

incident.
Ces indicateurs seront repris dans le prochain contrat IDFM,
avec un enjeu financier à la clef.

Un nouvel indicateur « Fiabilité HRE » mesurant l’écart entre
l’heure de reprise réelle et celle communiquée, est en cours
de développement.
Pour découvrir les indicateurs IV, cliquez ici

https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/landing/signin/%3Fru=https:/app.powerbi.com/%3Froute%253Dgroups/me/apps/537fdab2-37d6-484c-b530-a176698334b6/reports/4d608118-bb57-4d7a-9bbd-a2086ca7afcc/ReportSection57b43c188000e0f86ff7%3Fctid%253d4a7c8238-5799-4b16-9fc6-9ad8fce5a7d9%2526ctid%253D4a7c8238-5799-4b16-9fc6-9ad8fce5a7d9%2526noSignUpCheck%253D1

