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KIS ÉVOLUE : RÉSERVEZ VOS BILLETS AGENTS 
DIRECTEMENT SUR LE SITE ET L’APPLI OUI.SNCF 
 

Dorénavant, les agents et leurs ayants droit, les retraités peuvent réserver directement 
sur OUI.sncf : le site, l’application mobile et aussi le robot conversationnel, OUIbot. 
 
Réservez partout en France, 
et même à l’international  
 

Depuis plusieurs années déjà, les salariés, les 
retraités et leurs ayants droit peuvent réserver leurs 
billets de train pour la France sur le site Internet KIS 
(pour Kiosque Interne SNCF). Désormais, c’est plus 
simple et plus complet : tous les voyages privés 
peuvent être réservés sur le site et l’appli OUI.sncf : 
 

• En France comme à l’international, sur TGV 
INOUI, Intercités, TER, OUIGO, Eurostar, Thalys, 
DB-SNCF en coopération (anciennement Alleo), 
TGV France - Italie, Renfe - SNCF en Coopération, 
TGV France - Bruxelles, TGV Lyria, TGV France - 
Luxembourg et TGV Paris - Freiburg. À noter : 
sur OUIGO, le tarif enfant cheminot est désormais 
à 5 euros. 
 

• Quel que soit le tarif choisi. Le tarif proposé 
par défaut est la réservation payante. Les agents 
et retraités peuvent choisir d’utiliser leurs 
Dispenses de Paiement de Réservation (DPR), 
en visualisant leur compteur, et les ayants droit 
peuvent préférer une réduction de 90%. 
 

• Quelle que soit la configuration du voyage, 
les agents et retraités peuvent réserver pour eux-
mêmes, pour un ayant droit ou pour plusieurs 
passagers, que ceux-ci bénéficient de facilités de 
circulation ou pas. Ils peuvent aussi utiliser des DPR 
pour un autre salarié/retraité, si celui-ci leur a 
donné délégation via l’Agence Paie et Famille. 
Les ayants droit peuvent réserver pour eux-mêmes, 
pour d’autres ayants droit et pour des voyageurs 
qui ne bénéficient pas de facilités de circulation.  
 

• Quelle que soit la classe. Les voyages sont 
proposés en 1re et en 2de classe. Si les facilités 
de circulation s’appliquent à la 2de classe, le 
bénéficiaire veut voyager en 1re et le coût du sur-
classement est alors automatiquement calculé. 

 
 

Plus d’information sur le paramétrage de son 
compte client et les réservations sur OUI.sncf en 
tant que salarié, retraité et ayant droit : 
 

> Voir l’infographie ICI 
 

> Voir la vidéo ICI 
 

 

Les salariés peuvent aussi utiliser le site et l’appli 
OUI.sncf pour leurs réservations en service 
en France, dans le respect des consignes de 
l’entreprise, après avoir obtenu leur code sur 
Ma-Resa-en-Service. 
 
Des améliorations en continu  
 

D’autres évolutions sont prévues d’ici la fin 
de l’année pour les salariés, retraités et ayants 
droit sur OUI.sncf : 
 

• la fin de la saisie de la carte bancaire pour 
les réservations à 0 euro ; 
• la possibilité de poser des options et d’acheter 
des billets animaux ou vélo ; 

• le stockage automatique du n°CP, pour avoir 
à ressaisir uniquement son code secret ; 

• le pré-cochage par défaut de la case «Je réserve 
en tant qu’agent» sur l’application mobile (déjà 
actif sur le site Internet) ; 
• la possibilité de déclarer dans son compte client 
des compagnons de voyage ayant droit sur 
l’application mobile (déjà possible sur le site 
Internet). 
 

KIS restera actif encore quelques semaines, et sera 
définitivement remplacé par les nouveaux parcours 
d’achat sur OUI.sncf début octobre. Les salariés, 
retraités et ayants droit pourront continuer à 
réserver, échanger ou annuler leurs billets au 3635, 
aux guichets, sur les bornes libre-service et le libre-
service accompagné.  

http://medias.sncf.com/sncfcom/infosinternes/KI_OUI_INFOGRAPHIE.pdf
SNCF_KI_OUI_MOTION_.mp4
https://ma-resa-en-service.sncf.fr/

