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"Liberté tarifaire" TER : impacts sur la vente « TER sec » depuis le 15
juin 2017

C

haque région française a désormais la possibilité de créer sa propre gamme de
produits tarifaires pour les voyages dans les TER qu'elle gère. Ces nouvelles gammes pour le
"TER sec" remplaceront l'ancienne gamme tarifaire nationale SNCF. Elles seront mises en
place progressivement sur les outils de vente en agences de voyages.
Les premières régions souhaitant mettre en place leur Liberté Tarifaire sur TER sec sont :
- Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) en 2 temps : 20/07/17 (abonnements) et 01/09/17 (autres
tarifs).
- Bourgogne-Franche-Comté (BFC) le 29/08/17.
- Grand-Est le 01/09/17.
La SNCF a informé les éditeurs des SBTs (outils Online), mais les développements informatiques
pour pallier ce changement peuvent prendre un peu de temps. En attendant, les TER que
vous ne pourrez pas réserver via l’outil Online pourront être réservés via votre équipe dédiée.
Nous précisons que les trajets mélangeant un TER avec un TGV ne sont pas impactés.
Nous vous remercions pour votre compréhension et patience, tandis qu’Amplitudes fait le
nécessaire auprès des prestataires afin que la situation se résorbe dans les meilleurs délais.

Après le Paris-Lyon, le Wifi débarque à bord du Paris-Lille

A

près sa mise en place sur la relation Paris-Lyon le 15 décembre 2016, le service TGV
Connect (wifi à bord) a fait son apparition sur la relation Paris-Lille. Réelle prouesse technique,
la connexion Internet à 300km/h a été testée par plus de 700.000 personnes, dont 97% d’entre
elles qui sont prêtes à réutiliser ce service. Dorénavant, SNCF offre gratuitement le meilleur
de la connexion à grande vitesse : authentification facilitée, anticipation des zones à moins
bonne connexion, informations en temps réel (informations sur le trajet, incident etc.),
commande de repas à bord, système de « chat » avec la SNCF etc.

Tél. : +33 (0)5.67.20.74.38 - Fax : +33 (0)5.67.31.70.17
Travel Agency & Tour Operator - 20 rue du Rempart St Etienne - 31000 Toulouse
France - http://www.amplitudes-business-travel.com

All latest news from tourism and corporate travel area

03/09/2015

Newsletter
19/06/2017

s

"Liberté tarifaire" TER : effects on « one-way TER » sales since June
15th 2017

E

ach French region is now able to create its own fare product lines for TER journeys for
which they are in charge for. These new fare product ranges for one-way TER replaces the
ancient SNCF national ones. These ranges will be set up, step by step on agency ‘selling tools.
The first regions which are willing to use their new fare ranges on one-way TER are:
- Auvergne-Rhône-Alpes (AURA, two steps: 20/07/17 (subscription programs) and
01/09/17 (other fares).
- Bourgogne-Franche-Comté (BFC) on 29/08/17.
- Grand-Est on 01/09/17.
SNCF warned SBT (Self Booking Tools) providers but IT developments to compensate this
change can take a bit of time. Meanwhile, the TERs you won’t be able to book via your SBT
can be booked via your Amplitudes dedicated team.
We clarify one-way journey mixing TER and TGV are not impacted.
We apologize for any inconvenience and thank you for your patience meanwhile Amplitudes
is working with providers to solve this matter as soon as possible.

After the Paris-Lyon, onboard Wi-Fi lands on the Paris-Lille

A

fter being set up on the Paris-Lyon on December 15th 2016, TGV Connect service
(onboard Wi-Fi) has appeared on Paris-Lille few days ago. Substantial technical! The 300km/hinternet connection has been tested by more than 700.000 people including 97% of them
willing to re-use this service. Henceforth SNCF offers for free the best high speed connection:
easy signing-in, low quality connection zone forecasts, real-time information (about itinerary,
incidents etc.), onboard meal ordering, live chat system with SNCF etc.
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