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Besoin d’accélérer et déployer un 
projet digital ?

La Direction du digital met son expertise digitale et métier 
SNCF au service de vos projets.
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01. Notre mission

Préparer l’avenir de SNCF grâce aux 
plateformes clients et au pilotage 
industriel par la data. 

Être un allié performant de ses 
fondamentaux : sécurité, régularité, 
relation client.

Accompagner les collaborateurs dans 
leur transformation numérique.
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Nos convictions

Penser industrialisation

Même dans le cadre d’un test, il faut 
vérifier que l’étape de déploiement 
pourra être assurée. Cela implique de 
vérifier les conditions réelles, y compris 
de production et de sécurité 
informatique, dès le début.

Partager les expériences

Pour faciliter l’adoption et le déploiement des 
projets digitaux, la communication et la 
formation sont clés. 
Nous partageons nos espaces – les 574 – et 
les communautés qui nous accompagnent. En 
veillant toujours à promouvoir l’intelligence 
collective.

Placer les utilisateurs au 
centre

Le digital ne fonctionne que s’il est 
conçu et testé au plus près des besoins 
de ses utilisateurs, clients ou 
collaborateurs.

Choisir pour accélérer

L’exhaustivité des attentes peut compromettre 
l’accélération d’un projet. Notre méthode aide 
à structurer le projet par étapes et à les 
repositionner régulièrement si besoin. 
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Un accompagnement sur 4 thématiques

Client

Pour faciliter les mobilités d’aujourd’hui et de 
demain, nous intervenons notamment sur : 

• La compréhension et la formalisation des 
parcours clients, 

• La conception ou l’optimisation de sites, 
d’applis ou de chatbots*, 

• L’utilisation des données pour améliorer 
l’offre client.

Sécurité

La sécurité peut trouver un appui 
majeur dans le digital. Nous accélérons 
des projets comme : 

• La traçabilité d’opérations, 

• L’automatisation de boucles de 
vérification et d’alertes, 

• L’analyse contextualisée des incidents.

Collaborateurs

Les agents SNCF attendent plus de 
simplification au quotidien. Nous 
apportons des solutions telles que : 

• L’automatisation des processus,

• Le travail collaboratif,

• La digitalisation de la documentation et 
des applications métiers.

Performance industrielle

Pour gagner en performance, nous vous 
aidons à collecter et exploiter des données 
pour : 

• La maintenance prédictive,

• La construction de solutions pour les smart 
cities*,

• La réduction de la consommation 
énergétique.
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2015
Création de la Direction du digital 
pour accélérer la digitalisation des 
métiers.

2016
Mise en place des socles : Store 
SNCF*, réseaux startups, Digital pour 
tous, plateforme Big Data.

Création des Fabs (Design*, 
Open Innovation*, IoT*, Big Data*) et 
de l’équipe Transformation numérique.

Lancement de premiers prototypes 
avec les métiers.

2017
La Direction du digital intègre
Team e.SNCF pour assurer robustesse 
et sécurité dans le cadre de 
l’industrialisation.

Renforcement des socles : plateformes 
IoT et Big Data, 
data lake*, design system*. 

Premières industrialisations avec les 
métiers.

2018
Accélération de l’industrialisation des 
projets avec les métiers.

Déploiement de la méthodologie agile 
3x3x3 : émergence / cadrage / 
prototypage.

Une expérience opérationnelle,
portée par une équipe intégrant SI et Métiers
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Vos partenaires pour vous conseiller 
et lancer vos projets

Les Digital Partners sont votre point d’entrée pour :

• Structurer votre roadmap digitale,
• Aiguiller vos demandes vers les bonnes expertises digitales,
• Lancer vos projets en méthodologie 3x3x3 et passer d’une idée à un projet structuré.

Les Digital Partners animent le réseau de Digital Champions.
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Isabelle Garcia Emilie Bloyet

Et vos points de contacts en région :

Les équipes des 574 vous accompagnent au plus 
près des territoires.

Thierry Delavaud Dominique Damide Christelle Lauga

574 TOULOUSE574 LYON574 NANTES 574 LILLE

Mai 2018



Émergence
Passer d’un besoin à un 
projet qualifié.

La méthode 3x3x3 pour accélérer vos 
projets

Cadrage
Structurer le projet dans 
toutes ses dimensions 
avec une première note 
de cadrage ou 
maquettes.

Prototypage
Développer et 
expérimenter sous forme 
de « Minimum Viable 
Product »*.

Pré-industrialisation
Tester la solution dans son 
environnement technique réel, 
sur une base élargie.

Industrialisation
Accompagner le 
déploiement et la mise en 
production par les DSI.

3
jours
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GO
NO GO

3
semaines

3
mois

* cf. Annexes

GO
NO GO

GO
NO GO

avec Team e.SNCF



Pour réussir vos projets : 
des expertises à votre service
Les quatre Fabs sont les centres de compétences au service des 
projets digitaux SNCF.
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Tout un réseau pour vous 
accompagner
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Les 574 
Lieux d’accueil et d’animation des projets en 
Ile-de-France et en région : Nantes, Lyon, 
Toulouse, Lille (printemps 2018) et à 
l’international à San Francisco.

Les communautés digitales
Sur le terrain, au sein des entités métiers, 
dans les COMEX du groupe SNCF et en 
externe (partenaires et start-ups).

L’intégration dans Team e.SNCF
Une proximité avec les DSI transverses et 
métiers.



Nous facturons uniquement 
les coûts réels

Nous avons une logique d’accompagnement et en aucun 
cas de centre de profits et nous facturons les coûts sans 
marge commerciale.

Notre savoir-faire est une garantie pour industrialiser au 
meilleur prix, dans le socle SNCF. 

Selon votre approche, « clés en main » ou « à la 
carte », nous vous proposons un chiffrage clair 
avec une facturation simple.
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02. L’essentiel 
de nos services
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Découvrez les offres de service de 
chaque Fab.



La Fab Design, pour améliorer l'expérience 
utilisateurs et garantir la cohérence de vos sites et 
applis
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• Création et optimisation de vos sites, applications 
ou bots.

• Accompagnement sur le design d'interfaces

• Création et mise à disposition de guidelines et 
d’outils SNCF design

• Acculturation design, formation UX* et 
animation d’ateliers Design Thinking*.

* cf. Annexes



Exemple d’un cas d’usage de 
la Fab Design

La problématique
La particularité des Ouigo, c'est qu'il n’y a pas de voiture bar à 
bord pour maximiser le nombre de place proposées. Ouigo
pensait que c’était un point de frustration important pour leurs 
clients et voulait réfléchir à des offres de restauration 
alternatives liées au digital.

Comment avons-nous adressé la problématique ?
Des voyages d’observation dans les trains, des analyses des 
données client et 3 jours de sprint d’idéation en groupe (clients, 
agents et experts design).

Le résultat
Deux idées matérialisées par des prototypes: un espace famille 
et un espace de vie. 

Les outils
Les retours clients ont permis d’enrichir toutes les étapes du 
parcours client.
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La Fab Open Innovation, pour accélérer les 
projets digitaux SNCF avec les écosystèmes 
externes

• Exploration et partage d'innovations 
digitales selon vos enjeux métiers, avec un 
focus sur les cas d’usage et les tendances 
internationales.

• Accompagnement de 
projets startups avec des ressources pour 
accélérer vos déploiements.

• Mise en réseau avec les écosystèmes 
externes pour se challenger au-delà des 
activités du groupe SNCF.
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Exemple d’un cas d’usage 
de la Fab Open Innovation
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La problématique
Le groupe SNCF déploie de nombreux projets digitaux pour ses 
collaborateurs : télé-assistance, dématérialisation des opérations 
de maintenance, agents connectés… L’enjeu est de mieux croiser 
les solutions et bonnes pratiques.

Comment avons-nous adressé la problématique ?
La Fab a lancé une communauté interne pour partager les retours 
d’expérience selon la méthode du "Make or Partner" 
(identification des solutions internes au groupe et des solutions 
apportées par des partenaires externes).

Le résultat
Animation d’une communauté interne de 230 personnes et 
identification de 7 solutions validées pour les projets SNCF.

Télémaintenance Traction 



La Fab IoT, pour accompagner des projets 
au service de l’efficacité industrielle

• Accompagner les métiers à faire émerger, cadrer et prototyper 
leurs solutions IOT.

• Garantir la cohérence de la stratégie et de l’écosystème IOT au 
sein de SNCF.
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Exemple d’un cas d’usage 
de la Fab IoT

La problématique
En hiver, le rail peut se casser, tandis qu’en été, il peut se déformer. 
Comment prévenir les effets des variations de température sur la 
robustesse du rail et les ralentissements ? Après avoir été initié pendant 
près de 2 ans au niveau national, le projet s’est accéléré en 2016 grâce à la 
mobilisation de l’Infrapôle Midi-Pyrénées et de son chef de projet, Marc 
Jourdain. 

Comment avons-nous adressé la problématique ?
L’équipe concernée a reposé les bases avec des questions aussi digitales que 
pragmatiques : qui est l’utilisateur, comment ce projet permet de faire 
évoluer des process « anciens », comment travailler avec une startup en 
mode agile et par itérations successives, etc. 

Le résultat
En 2017, SNCF Réseau est passé à 500 capteurs un peu partout en France et 
a changé d’approche, avec une startup notamment. Cela a permis de passer 
d’un capteur en V0 au prototype industriel en moins d’un an.
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La Fab Big Data, pour mieux piloter vos 
activités, grâce à l’exploitation et à 
l’enrichissement des données

• Hébergement de vos données : solution opérationnelle et 
sécurisée, garantissant la maîtrise de vos données.

• Mise à disposition d’outils Big Data tels que capacités de 
calcul, outils de traitement de la donnée et de 
visualisation…

• Prototypage et déploiement de solutions d’intelligence 
augmentée (IA).
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Exemple d’un cas d’usage de 
la Fab Big Data

La problématique
Les conditions météorologiques de l’automne (feuilles mortes, 
humidité,…) entraînent chaque année retards et suppressions de trains 
pour éviter des pertes d’adhérence entre la roue et le rail. Et, ce, 
malgré les actions préventives engagées, comme le nettoyage du rail. 
Comment répondre au besoin de limiter le phénomène de perte 
d’adhérence entre la roue et le rail, notamment  en période automnale 
?

Comment avons-nous adressé la problématique ?
Après une conduite de projet entre la Fab Big Data, OPUS et les 
directions de Maintenance & Travaux, du Matériel et de la Traction, 
une cartographie des zones à risque a pu être dégagée, en interaction 
constante avec le terrain.

Le résultat
Un travail plus précis sur les facteurs explicatifs et un modèle prédictif 
sont en cours d’élaboration.

21/37

Adhérence



03. Annexes

Retrouvez le détail des offres 
principales que nous vous proposons, 
quelques définitions et les contacts 
pour aller plus loin.
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Zoom sur les offres de chaque Fab
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Nos atouts :

• Experts UX / UI / Analytics connaissant 
l’environnement SNCF,

• Des équipes travaillant en mode AGILE,
• Catalogue des prestataires.

Création & optimisation
de sites, applis ou bots
La Fab Design vous accompagne du cadrage du projet à son 
déploiement pour bien prendre en compte les besoins utilisateurs. 
Notre mission est d’améliorer la cohérence de l’écosystème digital 
des clients et des collaborateurs pour une appropriation plus 
rapide des outils digitaux.

Nos offres Design
Méthodologie projet
Émergence / Cadrage / Prototypage

Audit flash
Sur les Interfaces 
ou les parcours des sites ou applications

Réalisation de wireframes et maquettes graphiques

Accompagnement aux étapes clés des projets digitaux
Aide au choix du prestataire design 
Validation d’arborescence et parcours clés

Accompagnement complet sur des projets structurants 
Exemple : refonte du site sncf.com

Veille sur les nouvelles interfaces, usages et modes d’interaction
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Nos atouts :

• Un socle design pour les interfaces 
clients et métiers / collaborateurs, 

• Des outils au standard du marché 
des acteurs digitaux, 

• 4000 bêta testeurs.

Amélioration de l’expérience 
client & collaborateur
Nous mettons en place des outils afin d’améliorer le 
développement des projets digitaux et pour vous permettre 
de consacrer plus de temps à la bonne prise en compte du 
besoin utilisateurs.

Nos offres Design

Intégrer des utilisateurs à chaque étape du projet

Accélérer l’adoption de vos sites ou applications
Socle design pour des parcours plus fluides

Accélérer les développements
Guidelines pour les chefs de projets 
Startkit design pour les développeurs

Piloter les performances d’usage et la satisfaction client
Chantier Google Analytics centralisé
Outil d’analyse sémantique des commentaires
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Nos atouts :

• Évènements aussi bien pour 
l’acculturation que pour des 
experts, 

• Guidelines & formations adaptées 
au contexte SNCF

Diffusion de l’expertise 
UX et Design
Nous vous aidons à diffuser la connaissance UX et Design. Nous 
vous formons pour un déploiement autonome des outils. Nous 
accompagnons aussi vos équipes aux bonnes pratiques « Design 
by SNCF » en mode digital : concret, transverse et collaboratif.

Nos offres Design
Animation de communautés d’experts
UX, Analytics pour les responsables d’applis et de sites digitaux. 
Session de retours d’expérience et de veille sur les tendances et 
outils pour les projets digitaux (ex: mesure de la satisfaction client)

Conférence sur les fondamentaux design
Nouvelle charte digitale SNCF
Accessibilité numérique

Évènement type « code lab »
48 heures pour réaliser des projets mobiles apportant des 
nouvelles solutions

Formation UX
Via l’École du Numérique
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Zoom sur les offres de chaque Fab
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Exploration et partage
d’innovations digitales
Nous mobilisons notre connaissance des métiers SNCF pour 
apporter un point de vue externe et international sur les cas 
d’usage, les tendances technologiques, les organisations et 
les modèles économiques.
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Nos atouts :

• Suivi de 9 thématiques digitales à 
fort impact pour le groupe

• Implantation du 574 à San 
Francisco

• Base de données de 350 
solutions déjà testées

Nos offres Innovation
Animation de communautés thématiques
Favoriser le partage des solutions et bonnes pratiques entre projets 
SNCF intervenant sur des thématiques proches

Cahier de tendances digitales « Trendbook »
Exploration d’une thématique avec l’équipe du 574 San Francisco

Atelier « Make or Partner » 
Sur une matinée : retour d’expérience de solutions internes ou externes 
sur une thématique spécifique (exemple : vidéo intelligente, agent 
connecté, chatbot et conversationnel)



Accompagnement de 
projets startups
Nous mettons à disposition des expertises et des outils pour accélérer 
le déploiement de vos projets digitaux qui intègrent des startups, du 
sourcing à l’industrialisation.
.

03. Annexes 29/37

Nos atouts :

• Outils « clé en main », disponibles 
sur demande

• Fonds SNCF Digital Ventures, doté 
de 30M€

• Accord-cadre avec « Early Metrics », 
société d’audit de startups

• Expertise dans la création de 
programmes d’Open Innovation

Nos offres Innovation
Sourcing et évaluation de startups
Recherche et audit de startups selon vos besoins

Kit de cadrage, contractualisation et mesure d’impact
Kit construit avec les directions Achats, Juridique et Digital

Événement « Lunch & Pitchs »
Tous les deux mois : présentation de startups identifiées par 
SNCF

Formation « Startup Ready »
Pour monter en compétence sur les bonnes pratiques (avec 
l’École du numérique)



Mise en réseau avec les
écosystèmes externes
Nous vous connectons aux écosystèmes externes nationaux et régionaux 
pour diffuser vos enjeux digitaux et capter l’innovation au-delà des 
activités du groupe SNCF.
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Nos atouts :

• Partenaires activables sur 
demande

• Connaissance fine des 
écosystèmes externes

• Réseau de correspondants dans 
les 574 et les Directions régionales 
SNCF

Nos offres Innovation
Réseau de partenaires partout en France
Métropoles French Tech, Station F, Vivatech, BPI France, Raise, etc.

Programmes pour se connecter aux écosystèmes
Challenges, API, fonds d’investissement (en coordination avec les 
programmes startups des entités SNCF)

Évènements « Meetup Open Transport »
Tous les trimestres : partager l’innovation digitale de SNCF avec un 
public externe et des représentants SNCF



Zoom sur les offres de chaque Fab
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Nos atouts :

• Plateforme IoT interfacée Télécom et 
IoT

• Développeurs formés IBM Watson 
IoT et experts digitaux ferroviaires 

• Paiement à l’usage 
• Autonomie, déclaration, intégration 

et propriété de vos données 
• Product backlog, documentation

Test et déploiement
de solutions IoT
Nous vous accompagnons pour tester rapidement une solution IoT : 
du cadrage projet à l’intégration d’une solution IoT sur l’ensemble 
de la chaine (capteur, communication, collecte de données et 
plateforme IoT).

Nos offres IoT

Accompagnement au cadrage du projet
Définition du cas d’usage et du business case, cadrage technique 
de la future solution, mise en place de l’organisation projet

Aide au choix et au test de l’objet et de sa connectivité
Si capteur standard : mise à disposition du catalogue des objets. 
Sinon : spécifications, essais, configuration

Intégration de vos données sur la plateforme IOT

Expertise en cybersécurité
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Nos atouts :

• Experts UX, IoT et SI 
• Socle de retours d’expérience IoT SNCF
• 574 Toulouse au cœur de l’IoT Valley
• Guidelines IoT by SNCF
• Écosystème partenaires IoT

Cohérence de la stratégie 
et de l’écosystème IoT
Nous vous intégrons dans un écosystème IOT, qui vous permet 
de trouver les bons partenaires internes et externes , de vous 
garantir la cohérence de votre projet avec la stratégie SNCF et 
d’accélérer l’acculturation à l’IOT de votre entité.

Nos offres IoT

Accompagnement feuille de route et émergence IOT
Atelier pour construire une feuille de route IoT et faire émerger des 
projets IOT

Sensibilisation IOT
Initiation / découverte pour se familiariser avec les capteurs 
« Learning Experience » à l'IoT Valley (574 Toulouse) 

Et encore plus d’offres en cours de définition
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Zoom sur les offres de chaque Fab
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Nos atouts :

• Plateforme scalable, pour répondre à 
l’évolution des besoins

• Sécurisation et intégration de la 
solution Cloud avec Team e.SNCF

Hébergement de vos 
données
Nous vous proposons une solution opérationnelle et sécurisée, 
garantissant la maîtrise de vos données, tout en assurant la 
possibilité de les enrichir par celles des autres activités (selon 
habilitations règlementaires).

Nos offres Big Data
Ingestion et hébergement des données projets IoT
Dans des espaces sécurisés, cloisonnés et étanches, 
conformément aux exigences réglementaires. 
Gestion des datalakes selon des règles et un processus de 
gouvernance favorisant votre propriété des données et leur 
enrichissement par les croisements de données inter-métiers. 

Catalogue des données hébergées dans les datalakes

Animation des référents Datas
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Nos atouts :

• Contrat cadre sur les outils 
• Expertise sur les outils et le data 

engineering

Mise à disposition d’outils 
Big Data en autonomie
Nous vous aidons à déployer les solutions conçues dans 
vos équipes ou avec votre centre de services sur notre 
socle technologique.

Nos offres Big Data
Espaces applicatifs
Mise à disposition sur notre socle technologique 

Catalogue d’outils
Tous les outils d’analyse et de visualisation pour vous permettre de 
gérer en autonomie

Homologation et appui sur vos développements
Dès le premier semestre 2018
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Nos atouts :

• Data scientists expérimentés sur les 
cas d’usage SNCF

• Modélisations « testées » 
• Contextualisation et enrichissement 

des données

Prototypage et 
déploiement de solutions 
d’intelligence augmentée -
IA
Nous vous aidons à tester rapidement le potentiel d’utilisation de 
vos données : de la définition du cas d’usage jusqu’à la mise en 
œuvre de votre prototype puis son déploiement.

Nos offres Big Data
Cadrage cas d’usage et de la solution associée 
Cadrage fonctionnel et technique

Réalisation de prototypages via la Datascience
Développement d’algorithmes à partir du croisement de plusieurs 
sources de données

Industrialisation des algorithmes prototypés
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API :Interface de programmation information permettant aux développeurs d’utiliser des 
données ou des services numériques. En entreprise, la démarche d’ « APIsation » s’ancre 
dans un contexte général de partage de données. Chez SNCF, il y a plusieurs APIs dont 
celles fournissant les horaires de trains en temps réel aux startus. Ce flux permet 
d’alimenter continuellement les applications en données pour proposer différents services 
de mobilité.

Béta testeurs : En tant que responsable de projets, la communauté des béta-testeurs de 
#DIGITALSNCF vous sera utile pour obtenir des avis sur vos projets digitaux à différents 
stades de sa conception. La communauté des testeurs constitue une mine d’informations 
permettant aux développeurs d’améliorer leurs applications mobiles ou métier / sites 
internet. Les notes, commentaires et suggestions des utilisateurs les aident à résoudre les 
bugs, à développer de nouvelles fonctionnalités et à rendre leur projet digital utile à un 
plus grand nombre de personnes. C’est donc l’opportunité de solliciter des utilisateurs 
finaux tout au long de votre projet et non pas seulement une fois que le projet a été 
développé.

Big Data : Le Big Data recouvre toutes les technologies alliant statistique et informatique 
permettant de comprendre, voir prédire grâce à l’analyse de gros volumes de données. 
Plusieurs technologies sont utilisées par le Big Data dont l’intelligence artificielle dont on 
entend beaucoup parler et auquel nous préférons le terme d’intelligence augmentée. Pour 
apporter un service utile à l’utilisateur final, client ou collaborateur, il faut bien souvent 
croiser les informations collectées avec les données d’autres activités ou métiers.

Chatbot : Le phénomène chatbot a entraîné une toute nouvelle manière de concevoir les 
expériences utilisateurs. Ces interfaces conversationnelles permettent d’aller plus loin dans 
la personnalisation de service. Le chatbot repose sur un algorithme à même de répondre 
de manière instantanée, dès que le client sollicite. Certains chatbots posent des questions 
et orientent l'utilisateur dans ses choix, d’autres « comprennent » l'utilisateur et 
apprennent de lui au fur et à mesure des données collectées pendant les conversations. 
Les chatbots combinent connaissance personnalisée du client et compréhension fine de 
son besoin pour devenir de véritables assistants de vie (et de mobilité).

Datalakes : Afin de permettre aux activités de croiser leurs données tout en en 
gardant la gouvernance et propriété, SNCF a choisi de stocker les données dans 
quatre datalakes : EPIC SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et SNCF 
Gares&Connexions. Ces datalakes servent à stocker des données de natures et 
formats différents, afin de pouvoir les comparer et les faire interagir entre elles, 
qu’elles soient brutes ou très raffinées. Ces données sont ensuite utilisées pour 
établir des rapports, visualiser les données, les analyser ou pour le Machine 
Learning. Nous garantissons l’étanchéité des données si nécessaire.

Design Thinking : Le Design Thinking est une approche de l'innovation et de son 
management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée 
intuitive. Il s'appuie beaucoup sur un processus de co-créativité impliquant des 
retours de l'utilisateur final.

Design system : Un "design system" définit les grands principes de design sur 
lesquels un produit digital ou un site web doivent être construits. Il définit le design 
des plus petits éléments (textes, titres, formulaires) aux grilles, palettes de couleurs, 
blocs ou composants, mais il peut aussi être poussé plus loin avec la définition de 
règles d’animation, d’interaction … Il intègre donc un guide visuel mais aussi des 
normes de codage technique. Chez SNCF le design system tient compte des 
standards actualisés d’une bonne expérience utilisateurs mais aussi de la charte 
SNCF, en particulier en termes d’accessibilité. Il a pour objectif de permettre aux 
différentes équipes en charge du développement d'applications ou sites web de 
respecter la charte digitale et d'assurer la cohérence de l'écosystème SNCF.

Ecole du Numérique : L'école numérique s'inscrit dans la transformation du groupe 
SNCF en offrant un lieu de transmission de compétences, de connaissances et 
d'accompagnement. Pour toute question, écrivez-nous à ecolenumerique@sncf.fr

Retrouvez d’autres explications et des exemples de 
cas d’usage SNCF sur www.digital.sncf.com
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IoT (Internet of Things ou Internet des objets) : Avec l’évolution technologique, les 
capteurs sont désormais miniaturisés et consomment moins d’énergie. Cette révolution 
permet d’utiliser le déploiement de capteurs à grande échelle pour capter des données 
industrielles dans les gares, les trains, les technicentres, les voies …. L’IoT nécessite une 
connaissance des enjeux de sécurité informatique, de l’utilisation des réseaux ou encore 
de l’hébergement des informations liées au pilotage des capteurs et de leurs données.

Méthode Agile : Les méthodes agiles reposent sur un cycle de développement itératif, 
incrémental et adaptatif. En général, les « sprints » (cycles de développement) sont de 2 
ou 3 semaines. Ces méthodes se veulent plus pragmatiques que les méthodes 
traditionnelles, impliquent au maximum le client, l’utilisateur et permettent une grande 
réactivité à ses demandes.

MOOC : Une formation en ligne ouverte à tous, aussi appelée cours en ligne ouvert et 
massif ou MOOC (massive open online course en anglais), est un type ouvert de formation 
à distance capable d'accueillir un grand nombre de participants.

MVP (Minimum Viable Product) : L’adoption d’une stratégie MVP consiste à privilégier la 
vitesse de développement en sacrifiant temporairement certaines fonctionnalités 
considérées, au départ, comme non indispensables. La sortie d’un produit MVP ne doit 
pas correspondre au fait de proposer un produit comportant des défauts ou bugs, il s’agit 
seulement de se concentrer sur les fonctions jugées comme essentielles et constituant 
l’essence du service fourni. Cette méthode est souvent liée aux modes de développement 
des organisations dits « lean » ou « agile ». Chez SNCF ce principe, qui est à la source de 
la méthodologie 3x3x3, permet de réaliser des lancements rapides sur le terrain. Cela 
évite les délais qui « figent » le projet pendant que les usages ou les technologies 
évoluent.

Open Innovation : L’Open Innovation (« innovation ouverte ») est un mode d’innovation 
qui s’appuie sur la collaboration avec des partenaires externes. Dans sa définition 
originelle, l’Open Innovation intègre les clients, les sous-traitants, le monde académique et 
les concurrents. Dans une définition plus en phase avec les projets digitaux, l’Open 
Innovation consiste à s’appuyer sur des startups qui vont apporter des « briques » pour 
accélérer la transformation d’une entreprise. L’enjeu de l’Open Innovation est alors de 
faire le bon dosage dans le « Make or Partner » (une stratégie digitale peut s’appuyer sur 
des ressources propres ou des partenaires externes), puis à favoriser la rencontre de cas 
d’usage d’entreprise avec la force entrepreuriale des startups. Avec l’Open Innovation,

l’entreprise instaure également une culture digitale au sein de ses équipes, 
développe une veille constante sur les tendances innovantes, et favorise enfin une 
relation pérenne avec tous les acteurs inscrits dans cette démarche d’ouverture.

Smart cities : L'expression « ville intelligente », traduction de l'anglais Smart City, 
désigne une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication 
(TIC) pour « améliorer » la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts. 
Une ville intelligente est une zone urbaine qui utilise différents capteurs de collecte 
de données électroniques pour fournir des informations permettant de gérer 
efficacement les ressources et les actifs.

Store.SNCF : Le Store SNCF a été conçu pour regrouper et co-créer les 
applications mobiles liées au domaine du transport et aux métiers SNCF. Il permet 
de recenser les applications à destination d'un public interne mais aussi de les 
perfectionner grâce des guides de bonnes pratiques, des outils techniques pour les 
développeurs ainsi que d'un accès à la communauté de plus de 4000 béta testeurs 
de #DIGITALSNCF.

UI : L’interface utilisateur (User Interface), c’est ce qui fait le lien entre l’humain et la 
machine. C’est donc « le produit fini » présenté à l’internaute qui lui permet de 
naviguer aisément sur votre site web. L’UI se résume à l’organisation des éléments 
graphiques et textuels pour proposer un package attrayant et créer un design 
fonctionnel, qui inspire confiance et qui permette à l’utilisateur d’arriver à son but : 
trouver ce qu’il est venu chercher et concrétiser son action.

UX : Le terme UX (acronyme de l’anglais : User eXperience) désigne la qualité de 
l’expérience vécue par l’utilisateur lors de l’utilisation d’une interface, d’un appareil 
digital ou plus largement en interaction avec tout dispositif ou service. L’UX est 
donc à différencier de l’ergonomie et de l’utilisabilité.

Retrouvez d’autres explications et des exemples de 
cas d’usage SNCF sur www.digital.sncf.com



En résumé

Un collectif pour accélérer vos projets 
avec la méthodologie 3x3x3

Des centres de compétences digitaux (les Fabs) au service 
de l’ensemble des métiers SNCF

Une organisation regroupant digital, SI et Télécom
Qui garantit une industrialisation pérenne

Des lieux ouverts : les 574
Pour accueillir les projets, organiser des ateliers, et diffuser la 
culture digitale

Vous avez une idée de projet ?

Vos digital partners : 

Isabelle Garcia : isabelle.garcia@sncf.fr

Emilie Bloyet : e.bloyet@sncf.fr

En région  : 

Lyon : dominique.damide@sncf.fr

Nantes : thierry.delavaud@sncf.fr

Toulouse : christele.lauga-castanier@sncf.fr

Vous avez un besoin spécifique ?
Fab Design : design.fab@sncf.fr

Fab Open Inno : fab.open@sncf.fr

Fab IoT : fabiot@sncf.fr

Fab Big Data : sebastien.pialloux@sncf.fr

Contactez-nous
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