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L’INFO SUR TOUTE LA 
LIGNE AVEC DES ÉCRANS 
PLUS MODERNES



ÉCRANS D’INFORMATION 

DU NOUVEAU SUR VOTRE LIGNE
Pour améliorer votre accès à l’information, SNCF installe des
nouveaux écrans dans vos gares.

L’INFO EN TEMPS RÉEL
Appelés « afficheurs légers », ces écrans sont adaptés aux besoins de
vos gares. Ils vous donnent des renseignements actualisés en temps
réel sur les prochains trains et cars SNCF au départ : horaire,
destination, arrêts desservis, quai.

En cas de situation perturbée, des informations complémentaires vous
sont communiquées sur la nature et la cause de l’incident (retard ou
suppression d’un train, panne matériel, accident de personne…).
Des pages défilantes peuvent aussi être activées pour vous
communiquer des informations sur les travaux à venir sur la ligne et
pour promouvoir des offres commerciales et de loisirs sur votre région.

L’INFO POUR TOUS

Les afficheurs légers répondent 
aux normes d’accessibilité : 
ils diffusent une information 
visuelle et sonore adaptée 
aux personnes malentendantes 
et malvoyantes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les écrans sont financés 
à 75% par le Conseil régional 
et 25% par SNCF. Ils sont 
alimentés par  le centre 
opérationnel TER de Bordeaux 
qui gère l’information et la prise 
en charge des voyageurs en 
Aquitaine et Poitou-Charentes.

PLUS DE 170 ÉCRANS 
INSTALLÉS EN AQUITAINE 
EN TROIS ANS

2015 ► 36 écrans dans 18 gares  
2016 ► 71 écrans dans 35 gares  
2017 ► 64 écrans dans 28 gares  



Réalisés par SNCF Gares & Connexions, les travaux sont
prévus à partir de la fin du mois de janvier. Les écrans
seront opérationnels dès le mois de mars.

ILS LES ONT DÉJÀ TESTÉS

8 GARES CONCERNÉES
Ste Eulalie, La Grave d’Ambarès, Cubzac Les Ponts, St André de
Cubzac, Aubie St Antoine, Gauriaguet, Cavignac et St Mariens.

ÉCRANS D’INFORMATION 

L’INSTALLATION EN DÉTAILS



SNCF TER EN NOUVELLE-AQUITAINE – 54 bis, rue Amédée Saint-Germain – 33 000 BORDEAUX
Réalisation interne – Photos : F. de Gasquet, M. Huriez, G. Potier – Octobre 2016

AU QUOTIDIEN

LES OUTILS POUR VOUS 
INFORMER EN TEMPS RÉEL
Si un aléa engendre des retards importants sur la circulation
des trains ou s’il nécessite la suppression d’un train, les
équipes TER renseignent les voyageurs le plus tôt possible
via des outils disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

SUR INTERNET
L’info pour préparer tranquillement votre voyage avec ter.sncf.com

AVEC UN SMARTPHONE
L’info dans la poche avec les applications mobiles 
SNCF & TER Mobile

PAR TÉLÉPHONE
L’info sur les quatre prochains départs via Contact TER

au 0800 872 872 pour TER Aquitaine & TER Poitou-Charentes 
au 0800 574 303 pour TER Limousin
Choisir la touche 2 puis saisir le code postal de la gare ou de la halte

POUR LES ABONNÉS, PAR E-MAIL OU PAR SMS 
Une alerte automatique avec le service TER Flash Trafic, 
dès qu’un train est supprimé ou qu’il a plus de 20 minutes de retard
Sur inscription à renouveler chaque année auprès de Contact TER

APPLI SNCF
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