SNCF TRANSILIEN
PARIS, LE 12 SEPTEMBRE 2013

OPEN DATA : SNCF TRANSILIEN OUVRE
SES DONNEES SUR L’ACCESSIBILITE DES GARES
SNCF Transilien fait un pas de plus dans l’ouverture de ses données et fait de nouveau appel à l’intelligence
collective, en mettant à disposition des voyageurs et des développeurs, les données sur l’accessibilité des
gares et des trains.
Cette démarche, nommée « Hackcess », permet notamment d’imaginer de nouvelles applications et de
nouveaux services facilitant le déplacement des personnes à mobilité réduite : personnes en fauteuil roulant,
aveugles, malentendants, personnes âgées, parents avec poussette, voyageurs avec valises, etc.
Elle s’organise en trois temps :
le samedi 14 septembre : des voyageurs, des associations d’usagers et des informaticiens se
e
réunissent à la Cartonnerie (11 arrondissement) pour un « barcamp » (ateliers créatifs) afin
d’identifier les besoins et d’imaginer des applications et des objets connectés facilitant le trajet des
voyageurs
le samedi 26 octobre : pour la Journée de l’accessibilité, les voyageurs sont invités à « mapper »
(géolocaliser sur une carte) l’ensemble des équipements accessibles dans les 381 gares
franciliennes : ascenseurs, escaliers mécaniques, portillons élargis, guichets adaptés, etc.
les 15, 16 et 17 novembre, SNCF Transilien organise un « hackathon » de 48h où startups,
développeurs, graphistes, urbanistes et étudiants développeront des applications à partir des idées
émergées lors du barcamp ainsi que des données de Transilien et des informations cartographiées
par les voyageurs
En plus des données sur l’accessibilité des gares et des trains en Île-de-France, SNCF Transilien a rendu
public depuis le début de l’année 2012 : le taux de remplissage des trains, les horaires ligne par ligne, les
équipements des gares et le nombre de bornes d’appel d’urgence*.
L’engagement de SNCF Transilien dans « l’open data » lui permet d’améliorer l’information des voyageurs,
d’affiner et de mettre à jour ces données grâce à la participation en temps réel des usagers, de développer
de nouvelles applications prédictives visant à améliorer le service, telles que Tranquilien et Ecofrancilien.
* Retrouvez les données ouvertes par SNCF Transilien sur http://test.data-sncf.com/index.php/transilien.html
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