
Mon Assistant Visuel : liste des  79 messages au 19 décembre 2018 

Messages automatiques : 

TGV TER IC Accueil Gare Origine 
Le départ de notre [Marque] n° [NumeroTrain] à destination de [GareTerminus] est imminent. Nous 
demandons aux personnes vous accompagnant de bien vouloir descendre. Dans quelques minutes notre 
train va partir, attention à la fermeture des portes, attention au départ. 

TGV TER IC Approche Gare 
Intermédiaire 

Prochain arrêt : [ProchaineGareDesservie]. Pour votre sécurité, la descente du train doit impérativement 
s’effectuer sur un quai et à l’arrêt. Ne tentez en aucun cas de descendre lorsque le train est en mouvement. 
Prenez garde à l’intervalle entre le marchepied et le quai lors de votre descente. Avant de descendre, 
assurez vous de ne rien oublier à bord. 

TGV TER IC Approche Gare 
Terminus 

Prochain arrêt : [GareTerminus], arrivée de notre train. Pour votre sécurité, la descente du train doit 
impérativement s’effectuer sur un quai et à l’arrêt. Ne tentez en aucun cas de descendre lorsque le train est 
en mouvement. Prenez garde à l’intervalle entre le marchepied et le quai lors de votre descente. Avant de 
descendre, assurez vous de ne rien oublier à bord. 

TGV Bienvenue 

Bienvenue à bord du [Marque] n°[NumeroTrain] à destination de [GareTerminus]. Il desservira les gares de 
[GaresDesservies]. Réglez votre téléphone en mode silencieux et passez vos appels dans les espaces 
autorisés. En cas de risque pour votre sécurité, appelez le 3117 ou envoyez un SMS au 31177. Un 
défibrillateur se trouve au Bar en voiture 4 ou 14. Votre bagage doit être étiqueté, ne le laissez pas sans 
surveillance et signalez tout objet suspect. Votre billet doit être composté. Si ce n’est pas le cas, présentez 
vous au chef de bord lors de son premier passage. 

IC Bienvenue 

Bienvenue à bord de l'[Marque] n°[NumeroTrain] à destination de [GareTerminus]. Il desservira les gares de 
[GaresDesservies].Réglez votre téléphone en mode silencieux et passez vos appels dans les espaces 
autorisés. En cas de risque pour votre sécurité, appelez le 3117 ou envoyez un SMS au 31177. Votre bagage 
doit être étiqueté, ne le laissez pas sans surveillance et signalez tout objet suspect. Votre billet doit être 
composté. Si ce n’est pas le cas, présentez vous au chef de bord lors de son premier passage. 

TER Bienvenue 

Bienvenue à bord du [Marque] n°[NumeroTrain] à destination de [GareTerminus]. Il desservira les gares de 
[GaresDesservies]. Réglez votre téléphone en mode silencieux et passez vos appels dans les espaces 
autorisés. En cas de risque pour votre sécurité, appelez le 3117 ou envoyez un SMS au 31177.Votre bagage 
doit être étiqueté, ne le laissez pas sans surveillance et signalez tout objet suspect. Votre billet doit être 
composté. Si ce n’est pas le cas, présentez vous au chef de bord lors de son premier passage. 

TGV TER IC Désactivation MAV Le service 'Annonces à bord de votre train' est désactivé pour ce train. 

 
 
 
 



Situation normale : 

TGV IC TER Annonce contrôle Les opérations de contrôle vont débuter. Munissez-vous de vos titres de transport, pièce d'identité et carte de 
réduction lors de vos déplacements. 

TGV IC TER Contrôle ciblé Un contrôle à l’embarquement de ce train a été effectué. Le chef de bord passera vérifier vos cartes de 
réduction et abonnements. 

 
Situation perturbée : 

TGV IC TER Arrêt commercial 
supplémentaire Notre train va réaliser un arrêt supplémentaire en gare de [Gares]. 

TGV IC TER Avitaillement / Coffret 
collation Des agents vont vous distribuer des coffrets collation. 

TGV IC TER Avitaillement / Coffret 
repas Des agents vont vous distribuer des coffrets repas. 

TGV IC TER Avitaillement / Bouteilles 
d'eau Des agents vont vous distribuer des bouteilles d'eau. 

TGV IC TER Correspondances / 
Recensement 

Suite à notre retard, le chef de bord va passer dans les voitures pour connaitre les personnes ayant une 
correspondance. Si c'est votre cas, signalez vous lors de son passage 

TGV IC TER Détournement Votre train va être dévié par [Gares]. 

TGV IC TER Détournement / 
Nouvelles dessertes 

Notre train va être dévié par [Gares]. Les gares [GaresDesservies] ne seront pas desservies. Prochain arrêt : 
[Gares2] 

TGV IC G30 Le retard de notre train vous permet de bénéficier de la garantie G30. Consultez vos droits à compensation sur 
G30.sncf.com ou sur l’application SNCF dès votre arrivée en gare. 

TGV IC TER Passage des volontaires 
à bord 

Des agents SNCF avec des brassards 'SNCF Assistance' ou des gilets rouge passeront dans votre voiture. 
N'hésitez pas à les solliciter. 

TGV IC TER Reprise / Vitesse limitée Le problème ayant affecté notre voyage est partiellement résolu. Nous sommes tenus de limiter notre vitesse 
pour la suite du trajet. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 

TGV IC TER Retard au départ Notre train partira avec du retard en raison de : [MotifRetard]. 

TGV IC TER Sûreté / Colis suspect / 
Ralentissement 

Un colis abandonné en gare de [Gares] nécessite la mise en place d'un périmètre de sécurité. L'application du 
plan Vigipirate oblige notre train à s'immobiliser/ralentir.  

TGV IC TER Travaux / Vitesse réduite Notre train aborde une zone de travaux sur les voies. La vitesse est réduite sur cette portion.  

TGV 
Conditions climatiques / 
Vitesse réduite à 
220km/h 

En raison des conditions climatiques, La vitesse est réduite à 220km/h.  



Sécurité : 

TGV IC TER Arrêt en pleine voie Notre train est arrêté en pleine voie. Pour votre sécurité, veuillez ne pas tenter d'ouvrir les portes. 

TGV IC TER Départ imminent Le départ de notre train est imminent, attention à la fermeture des portes, attention au départ. 

TGV IC TER Accouplement / 
Désacoupplement 

Notre train va être manoeuvré. Pendant cette manoeuvre et pour votre sécurité, nous vous prions de ne pas 
descendre des voitures. Votre descente ne sera possible qu'après cette opération de courte durée. 

TGV IC TER Manœuvre 
Notre train va être manœuvré. Pendant cette manœuvre et pour votre sécurité, nous vous prions de ne pas 
toucher aux portes et de ne pas descendre des voitures. Votre descente ne sera possible qu’après cette 
opération de courte durée. 

TGV IC Hors Quai anticipé 
Dans un instant notre train arrivera en gare de [GaresDesservies] où les voitures [PositionRame] ne seront pas 
reçues à quai, les voyageurs des voitures [NumeroVoiture] à [NumeroVoiture2] sont invités à rejoindre les 
voitures [NumeroVoiture3] à [NumeroVoiture4] pour descendre de notre train. 

TER Hors Quai anticipé 
Dans un instant notre train arrivera en gare de [GaresDesservies] où les voitures [PositionRame] ne seront pas 
reçues à quai, les voyageurs [PositionVoiture] sont invités à se rendre [PositionVoiture2] pour descendre de 
notre train. 

TGV IC TER 
Voitures 
accidentellement Hors 
Quai 

Notre train n’est pas entièrement à quai. Pour votre sécurité, les personnes désirant descendre doivent rejoindre 
les voitures reçues à quai. 

TGV IC TER Train arrêté en gare avec 
desserte non prévue 

L'arrêt n'est pas prévu dans cette gare et notre train est susceptible de repartir à tout instant. Pour votre 
sécurité, veuillez ne pas tenter d'ouvrir les portes. 

TGV IC TER 
Evacuation d'urgence 
dans un tunnel côté 
éclairé 

Notre train doit être évacuer. Utilisez les sorties les plus proches côté éclairé en actionnant au besoin les 
dispositifs d’urgence. Laissez vos bagages à bord. Suivez les indications dans le tunnel pour rejoindre la sortie. 
Soyez vigilant lors de votre cheminement. 

TGV IC TER Evacuation d'urgence 
dans un tunnel côté droit 

Notre train doit être évacué. Utilisez les sorties les plus proches côté droit en actionnant au besoin les dispositifs 
d’urgence. Laissez vos bagages à bord. Suivez les indications dans le tunnel pour rejoindre la sortie. Soyez 
vigilant lors de votre cheminement. 

TGV IC TER 
Evacuation d'urgence 
dans un tunnel côté 
gauche 

Notre train doit être évacué. Utilisez les sorties les plus proches côté gauche en actionnant au besoin les 
dispositifs d’urgence. Laissez vos bagages à bord. Suivez les indications dans le tunnel pour rejoindre la sortie. 
Soyez vigilant lors de votre cheminement. 



TGV IC TER Arrêt en pleine voie + 
forte chaleur 

Pour permettre l’aération de la rame, nous allons procéder à l’ouverture partielle des portes dans les voitures. 
Pour votre sécurité, nous vous remercions de ne pas tenter de descendre des voitures, ni d’ouvrir les portes 
sans y avoir été invité par un Agent de la SNCF.  

TGV IC 

Arrêt en pleine voie + 
forte chaleur + 
évacuation temporaire 
droit 

Nous allons vous donner la possibilité de descendre de la rame. Nous vous demandons de vous rendre dans la 
voiture  [NumeroVoiture] et de vous conformer aux instructions du personnel d’évacuation. La descente va 
s’effectuer du côté droit de la rame. Compte tenu de la circulation de trains sur les voies voisines, nous vous 
demandons de rester impérativement à côté de la rame.  

TGV IC 

Arrêt en pleine voie + 
forte chaleur + 
évacuation temporaire 
gauche 

Nous allons vous donner la possibilité de descendre de la rame. Nous vous demandons de vous rendre dans la 
voiture  [NumeroVoiture] et de vous conformer aux instructions du personnel d’évacuation. La descente va 
s’effectuer du côté gauche de la rame. Compte tenu de la circulation de trains sur les voies voisines, nous vous 
demandons de rester impérativement à côté de la rame.  

TER 

Arrêt en pleine voie + 
forte chaleur + 
évacuation temporaire 
droit 

Nous allons vous donner la possibilité de descendre de la rame. Nous vous demandons de vous rendre 
[PositionVoiture] du train et de vous conformer aux instructions du personnel d’évacuation. La descente va 
s’effectuer du côté droit de la rame. Compte tenu de la circulation de trains sur les voies voisines, nous vous 
demandons de rester impérativement à côté de la rame.  

TER 

Arrêt en pleine voie + 
forte chaleur + 
évacuation temporaire 
gauche 

Nous allons vous donner la possibilité de descendre de la rame. Nous vous demandons de vous rendre 
[PositionVoiture] du train et de vous conformer aux instructions du personnel d’évacuation. La descente va 
s’effectuer du côté gauche de la rame. Compte tenu de la circulation de trains sur les voies voisines, nous vous 
demandons de rester impérativement à côté de la rame.  

TGV IC TER Arrêt de service Notre train va réaliser un arrêt de service en gare de [Gares]. Ne descendez pas du train. 

TGV IC TER Arrêt d'urgence Notre train s'est arrêté en urgence. N'ouvrez pas les portes. 

TGV IC TER Arrêt d'urgence + Motif Notre train s'est arrêté en urgence en raison de : [MotifArret]. N'ouvrez pas les portes. 

TGV IC TER Evacuation Train et Gare La gare doit être évacuée. Descendez du train dans le calme et suivez les instructions du personnel SNCF de la 
gare. 

TER Evacuation tunnel sans 
urgence 

Notre train va être évacué. Nous vous prions de bien vouloir  vous déplacer, dans le calme, vers 
[PositionVoiture] de la rame et vous conformer aux instructions du personnel de bord.  

TGV IC Evacuation tunnel sans 
urgence 

Notre train va être évacué. Nous vous prions de bien vouloir  vous déplacer, dans le calme, vers la voiture 
numéro [NumeroVoiture] et vous conformer aux instructions du personnel de bord.  



TGV IC TER Evacuation Train + Motif Notre train doit être évacué en raison de : [MotifEvacuation]. Descendez du train dans le calme et suivez les 
instructions du personnel SNCF. 

TGV IC Transbordement / Coupe 
Notre train a subi une avarie et la rame défectueuse a été décrochée. Nous invitons les voyageurs des voitures 
[NumeroVoiture] à [NumeroVoiture2] à prendre place sur les sièges vides des voitures[NumeroVoiture3] à 
[NumeroVoiture4]. Des sièges d'appoints sont également disponibles sur les plateformes..  

TER Transbordement / Coupe Notre train a subi une avarie et la rame défectueuse a été décrochée. Nous invitons les voyageurs de la rame 
[PositionRame] à prendre place sur les sièges vides de la rame [PositionRame2].  

TGV IC Transbordement / 
Préparation 

Pour procéder au transbordement du train, dirigez vous vers les voitures [NumeroVoiture] à [NumeroVoiture2]. 
Le personnel de bord vous attend pour vous aider à descendre du train. Si vous avez besoin d'une aide 
particulière, merci de le signaler. 

TER Transbordement / 
Préparation 

Pour procéder au transbordement du train, dirigez vous vers les voitures [PositionVoiture] . Le personnel de 
bord vous attend pour vous aider à descendre du train. Si vous avez besoin d'une aide particulière, merci de le 
signaler. 

TGV IC TER 

Transbordement / 
Récupération de 
voyageurs d'un autre 
train 

Un train devant nous a rencontré un problème technique et ne peut plus circuler. Nous allons accueillir les 
voyageurs de ce train. Ne tentez pas de descendre du train pendant cette opération et facilitez l'accès aux 
voyageurs qui vont nous rejoindre. 

TGV IC TER Transbordement Gare 
Notre train est immobilisé en raison de : [MotifEvacuation]. Nous ne pouvons pas poursuivre notre parcours. 
Vous êtes invité à poursuivre votre voyage à bord d'un autre train. Merci de ne rien oublier à bord avant de 
quitter le train. 

TGV IC  Appel médecin 
L’état de santé d’un voyageur nécessite l’intervention d’un médecin ou d’une personne ayant des 
connaissances médicales. Nous invitons toute personne qui pourrait nous aider à se rendre au plus vite en 
voiture [NumeroVoiture] située [PositionVoiture] du train. 

TER Appel médecin 
L’état de santé d’un voyageur nécessite l’intervention d’un médecin ou d’une personne ayant des 
connaissances médicales. Nous invitons toute personne qui pourrait nous aider à se rendre au plus vite 
[PositionVoiture] du train. 

 
 
 
 
 
 



Services des trains : 

TGV Bar disponible Bar disponible en voiture 4 et/ou 14. 

TGV Bar indisponible Bar indisponible 

TGV Nurserie Espace nurserie en voiture [NumeroVoiture] 

TGV Poubelles Poubelles à disposition sur les plateformes ou à côté des espaces bagage en entrée de salle. 

TGV Prises électriques Prises électriques en 1ère classe et, en 2nde classe, dans les "espaces bureaux" situés entre les voitures. 

TGV Restauration à la place 
Pro Première Service de restauration à la place proposé aux clients Pro 1ère en voiture 1 et/ou 11. 

TGV  Wifi Wifi gratuit. 

TGV Rame non nettoyée Le nettoyage n’a pas pu être effectué dans notre train. 
TGV Agent nettoyage à bord Un agent réalise actuellement le nettoyage de votre TGV 

 
IC Couette supplémentaire Sollicitez le personnel à bord de votre train si vous souhaitez une couette supplémentaire. 

IC Nettoyage Les espaces communs de votre train sont maintenus propres par l'employé de service à bord. Pour tout 
problème, n'hésitez pas à le solliciter. 

IC Nurserie Espace nurserie en voiture [NumeroVoiture]. 

IC Rame non nettoyée Le nettoyage n’a pas pu être effectué. 

IC Restauration ambulante Un service de restauration ambulante est proposé. Lors de vos prochains voyages, pensez à precommander 
jusqu'à 24h avant le départ sur le site www.intercites.reservermonrepas.fr 

IC Wifi Wifi gratuit. 
 
TER Rame non nettoyée Le nettoyage n’a pas pu être effectué. 

TGV IDCAB Pour les clients munis d’un tarif Pro 1ère, le Service IDCAB est proposé à bord de ce train. 
Pour réserver un taxi à votre arrivée, merci de solliciter le chef de bord lors de son passage. 

TGV Wifi Profitez gratuitement du WiFi et accédez à des divertissements et services sur le portail Le Wifi. Pour vous 
connecter, choisissez le réseau Wi-Fi _SNCF_WIFI_INOUI, lancez Internet et saisissez l’url www.wifi.sncf  

 



Services occasionnels : 

TGV Agent nettoyage ponctuel Un agent réalise actuellement le nettoyage de votre TGV 

TGV Bar disponible Une voiture bar est disponible en voiture 4 et/ou 14. 

TGV Bar indisponible Bar indisponible. 

IC Couette supplémentaire Sollicitez le personnel à bord de votre train si vous souhaitez une couette supplémentaire. 

IC Nettoyage Les espaces communs de votre train sont maintenus propres par l'employé de service à bord. Pour tout 
problème, n'hésitez pas à le solliciter. 

IC Restauration ambulante Un service de restauration ambulante est proposé. Lors de vos prochains voyages, pensez à precommander 
jusqu'à 24h avant le départ sur le site www.intercites.reservermonrepas.fr 

IC Restauration ambulante 
indisponible Le service de restauration ambulante est indisponible. 

 


