FICHE APPEL A PROJET

Hauts de France les 21 & 22 NOVEMBRE 2017

SNCF

Les startups peuvent déposer leur dossier de
candidature : www.bigup4startup.com

jusqu’au 24 octobre 2017 à minuit

-- Raison sociale : SNCF – Direction des Opérations Services Numériques – E-SNCF
- Nom Prénom : PAYEN Frédéric
- Fonction : Directeur Délégué Exploitation Informatique
- Email du Représentant : frederic.payen@sncf.fr / cecile.leduc@sncf.fr

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU GROUPE SUR L’INNOVATION
Face aux nouveaux enjeux, SNCF s’est donné comme ambitionnde transformer tous les métiers grâce
au digital, pour accélérer et ancrer durablement son positionnement d’acteur majeur de solutions de
moblités.
Depuis février 2015, SNCF déploie son programme #DIGITALSNCF dont l’objectif est de traduire le
digital dans tous les métiers de SNCF, ceux en contact avec les clients mais aussi ceux des coulisses,
au coeur de la production de transport. C’est être à la pointe de la technologie mais aussi de
déployer la culture du digital, transversale et collaborative, ouverte, notamment avec les startups.

PISTES DE COOPERATION ATTENDUES AVEC LES STARTUPS
DIGITAL POUR TOUS est le nom donné au programme interne de transformation digitale de la
SNCF.Le digital pour les salariés est bien sûr une histoire de technologie, de tablettes,
d’informatique mais surtout une question de méthodes, de nouveaux usages, de nouvelles façons
de travailler ensemble.
De la rapidité dans les échanges, de la dématérialisation mais aussi de la transversalité et du
collaboratif au service de la performance et de la satisfaction au travail, pour un meilleur service
pour nos clients.

1- Communication digitale sur les situations de crise SI
Nous souhaitons mettre en œuvre une solution de gestion d’information de crise multisupports ( IOS, Android, Windows) . Cette solution devra permettre de diffuser de façon
centralisée l’information de traitement des incidents majeurs et des changements . Elle
devra notamment permettre de filtrer les informations en fonction d’abonnement et
d’autorisation.
Dans une évolution , elle devra également permettre de présenter des KPI de
fonctionnement des applications et services en se connectant à divers sources
d’informations.

DEGRE DE MATURITE DES PROJETS SOUHAITES PAR LE GROUPE
Application opérationnelle

