
 
 

  Innovation 
 

iDTGV lance son application mobile…  
…pour voyager autrement et avec son temps !  

 

Paris, le 16 novembre 2010 – Fini le compostage des billets, finies les impressi ons papier, iDTGV 
révolutionne les petits gestes du voyage en train, et bien plus encore, avec l’arrivée de son applicat ion 
mobile ! Pour répondre aux attentes de ses clients en matière d’innovation mais aussi d’occupation du 
temps de voyage, iDTGV lance son application mobile  gratuite, disponible, dans un premier temps, sur 
iPhone. Elle sera par la suite déclinée courant 201 1 sur la plateforme Androïd (Motorola, Samsung, 
Google Phone…) et Windows Mobile.  
 
Faciliter le quotidien des voyageurs iDTGV  
 
Pionniers du voyager autrement avec iDTGV, les voyageurs vont dès le mois de novembre découvrir une 
application très utile et ludique, leur permettant de gérer l’ensemble de leurs démarches de réservation et de vivre 
plus simplement en iDTGV. 
 

iDTGV, pionnier du m-billet (billet sur mobile) en France  
 
La nouvelle application mobile iDTGV, c’est avant tout un geste quotidien totalement 
nouveau pour les voyageurs . Le « m-billet » présenté sur l’iPhone de l’utilisateur est 
scanné lors de l’accueil à l’embarquement. 
 
Le « m-billet » comprend les informations suivantes : 

• Un code-barres 2D similaire à ceux des billets imprimés ; 
• L’ambiance, la place et la classe du billet (numéro de train, numéro de dossier, 

nom et prénom du passager, heures et villes de départ et d’arrivée, options 
réservées : DVD, suppléments bagages / animaux, le tarif du billet). 

 
Si, sur un même trajet et un même numéro de dossier voyageur, il y a plusieurs 
passagers, alors l’utilisateur devra faire défiler les différents billets en 
« slidant ».  Les points en bas d’écran représentent le nombre de billets et donc 
de passagers différents pour un même dossier. 

 

L’application iPhone : 9 rubriques qui changent la vie ! 
 

 
De la liberté et du fun sont proposés dans les 9 rubriques de l’application 
développée par iDTGV : 
 
Pour gérer ses réservations :  
 
• « Mes Voyages »  qui donne accès à tous les billets iDTGV enregistrés, aux 

informations (trajet, date, horaires, nombre de passagers, suppléments), et 
tout simplement pour créer son m-billet.  

• « Mes m-billets »  permet d’accéder à tous les m-billets créés, trajet par 
trajet.  

• « Réserver »  permet à tous les possesseurs de l’application de réserver un 
billet iDTGV. La réservation se fait sur le site iDTGV.mobi dont l’accès est 
inclus dans l’application. 

 
 



Pour vivre son voyage au maximum :  
 
• « iD’Chat »  est le pendant mobile d’iDTGV&Co (le site de mise en relation entre voyageurs). Les voyageurs 

sont invités à « chatter » via cette rubrique, à proposer des services (cours, taxi commun,…), ou encore à 
partager un moment de détente durant leur trajet autour d’une partie de cartes ou de console de jeux… 

• « A bord » propose une liste d’applications pour occuper le temps de voyage : jeux, musique, livres et 
culture. L’utilisateur peut aussi accéder à des informations sur la carte de restauration. 

• « A destination » suggère une sélection d’applications en fonction de la ville d’arrivée : transports, tourisme, 
logement et restauration. 

 
Pour être acteur de ses prochains trajets : 
 
• « Mes trajets favoris » pour réserver plus rapidement sur les destinations habituelles ! 
• « Mon avis » pour faire part de son propre avis à chaud, juste avant l’arrivée à destination. 
• « Paramètres » est la rubrique où l’utilisateur peut créer ou consulter les informations de son compte iDTGV 

ou de son profil iD’Chat. Il peut aussi régler les options de notifications et gérer ses voyageurs favoris. 
 
Et…une zone de notification et un compte client : 
 
L’application mobile donne accès à des notifications pour informer l’utilisateur des animations à bord mais 
aussi des informations trafic qui le touchent (retard, grève, annulation). Il pourra également être tenu informé des 
différentes ouvertures des ventes iDTGV. 
 
Un compte client iDTGV via iPhone qui permet d’accéder plus rapidement à un grand nombre d’informations et 
de services : échange du billet, infos trafic, situations perturbées, animations à bord, sélection des applications à 
destination. Ce compte simplifie l’utilisation « d’iD’Chat » et de « Mon avis ».  

Le site mobile iDTGV.com 
 
 
En parallèle de son application mobile, iDTGV a développé un 
site mobile (iDTGV.mobi) accessible depuis n’importe quel 
téléphone portable équipé d’une connexion Internet. 
 
Ce site mobile permet de réserver ou d’échanger un billet iDTGV 
ou des options, de retrouver son numéro de dossier voyageur et 
de découvrir l’offre iDTGV. 
 

 
 
 

 
« iDTGV s’est donné comme ambition d’enrichir le temps de voyage jusqu’à en faire un véritable temps de vie, 
avec un concept qui repose sur trois fondamentaux : les ambiances de voyage, la praticité 100% web et une 
politique de prix attractive. Avec le lancement de son application mobile, iDTGV révolutionne à nouveau 
l’expérience du voyage. iDTGV proposera dès le mois de novembre, aux personnes équipées d’un iPhone, de 
répondre dans le train à des sondages à chaud avant d’arriver à destination. Cette rubrique va nous permettre 
d’augmenter encore la satisfaction de nos clients et de les faire encore davantage co produire leur voyage», 
déclare Maria Harti, Directrice Générale iDTGV .  
 

* * * * * 
A propos d’iDTGV  
 
iDTGV propose une autre façon de voyager : exit le temps où l’on prenait le train comme simple moyen de 
transport ! Le concept iDTGV repose sur un choix d’ambiance permettant ainsi de voyager selon son humeur, à 
partir de 19€.    
 



 

iDzap : place à la convivialité ! 
 
Vente à la place, location de DVD… 
Ambiance décontractée, dynamique et 
ludique ! 

 

iDzen : une bulle de tranquillité ! 
 
Place à la relaxation !  
Kits sommeil et magazines sont en vente 
au bar pour un moment de détente.  

 
iDTGV, c’est des ambiances de voyage(s), des services, un bon rapport qualité/prix, la praticité de l’Internet,… et 
le plaisir avant tout !  
 
Les destinations desservies :  
- Paris � Nîmes/Montpellier/ Béziers/Perpignan 
- Paris � Avignon/Aix en Provence/Marseille/Toulon 
- Paris � Bordeaux/Toulouse  
- Paris � Avignon/Aix en Provence/Toulon/Saint Raphaël/Cannes/Nice 
- Paris � Bordeaux / Dax/ Bayonne / Biarritz / Saint Jean de Luz / Hendaye  
- Paris � Strasbourg/Mulhouse  
- Paris � Lyon  
- Paris � Grenoble  
- Lille  � Lyon/Avignon/Aix-en-provence/Marseille 
- Marne-La-Vallée � Lyon/Avignon/Aix-en-provence/Marseille 
- Roissy CDG2 � Avignon/Aix-en-provence/Marseille 
- Paris � Chambéry/Annecy 
- Paris � Niort/La Rochelle  
- Paris � Rennes/Saint-Brieuc/Brest   

 
Informations et réservations : www.idtgv.com  

Retrouver toutes les animations à bord sur le blog iDTGV : http://blog.idtgv.com/ 
Facebook : http://www.facebook.com/iDTGV 

Twitter : http://twitter.com/idtgv 
 

Et des trains de nuit avec iDNiGHT, à partir de 15€ ou à des tarifs préférentiels pour les groupes. 
 

 

 
Pour les voyageurs noctambules, il y a une autre ambiance de 
voyage proposée depuis avril 2008 : celle de la fête, avec 
iDNiGHT ! 
Le concept : les voyageurs qui le souhaitent sont invités en voiture-
bar pour rejoindre le monde de la fête… le tout dans une ambiance 
conviviale et musicale orchestrée par un DJ.  

 
Les destinations desservies :  
- Paris � Dax / Bayonne / Biarritz / Saint Jean de Luz / Hendaye  
- Paris � Nîmes/Montpellier/Narbonne/Perpignan  
- Paris � Marseille/Toulon/St Raphaël/Cannes/Nice  
- Paris � Toulouse  

 
Informations et réservations : www.idtgv.com  

Retrouver toutes les animations à bord sur le blog iDTGV : http://blog.idtgv.com/ 
Facebook : http://www.facebook.com/iDTGV 

Twitter : http://twitter.com/idtgv 
 


