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Thalys lance son application mobile  
et renforce son information-voyageurs 

 
Utile, pratique, fiable et disponible en 4 langues, 

pour faciliter le parcours de tous les voyageurs avant, pendant et après le voyage 
 
Téléchargeable gratuitement et personnalisable, compatible avec tous les smartphones Android ou iPhone 
de dernière génération, la nouvelle application mobile de Thalys a pour but de fournir à ses clients toutes 
les informations nécessaires à l'organisation et à la gestion de leur voyage avec la garantie de 
l’information la plus juste et la plus récente.  
 
Simple et conviviale, l’application leur permet :  
 
 

1.  

 

Horaires de consulter très facilement l’ensemble des horaires sur le réseau Thalys, 

2.  

 

Mémorisation 
de mémoriser les recherches d’horaires récentes dans l’application ainsi que 
les informations personnelles si les clients le souhaitent,  

3.  

 

Info Trafic 
d’être informés en temps réel des conditions de trafic sur l’intégralité du 
réseau Thalys, 

4.  

 

Veille et Alerte 
de bénéficier d’une information trafic personnalisée et très réactive grâce à un 
système automatique d'envoi d’informations, 

5.  

 

Centralisation 
de centraliser l’intégralité des réservations et des dossiers voyages* (sauf 
billets papier traditionnels), 

6.  

 

Suivi de suivre le solde de miles Thalys TheCard, 

7.  

 

Ticketless et 
MobileTicket 

et bien sûr de voyager Ticketless. Thalys proposant depuis l’été 2011 le 
MobileTicket par sms avec un lien vers le billet, l’application offre une 
fonctionnalité en plus : l’ensemble des MobileTickets est stocké dans 
l’application et est ainsi accessible à tout moment. Pour monter à bord, il suffit 
de présenter l'écran de son smartphone lors du contrôle.  

 

« La création de cette application, disponible en 4 langues pour tous les clients Thalys, a pour but de 
faciliter encore plus la vie de nos voyageurs et de leur permettre de voyager l’esprit tranquille. C’est une 
étape de plus dans notre démarche de services et d’accompagnement, dans un esprit d’innovation qui 
caractérise Thalys » précise Franck Gervais, directeur général de Thalys International. 

Pour télécharger l’application : chercher « Thalys » sur l’App Store pour iPhone et sur Google Play pour Android. 
 
Un site mobile optimisé 

En cohérence avec cette nouvelle application, Thalys renouvelle son site mobile qui, lancé en 2006, faisait partie 
des tout premiers du secteur. Accessible à tous les smartphones sans téléchargement, http://m.thalys.com adapte 
les principales informations du site thalys.com pour un usage facilité depuis les terminaux mobiles : infos trafic, 
horaires, contacts… Chaque client est invité à ouvrir un compte pour y retrouver toutes ses réservations s’il le 
souhaite* (sauf billets papier traditionnels). Il a aussi la possibilité de visualiser en un clin d’œil toute l’information 
trafic liée à ses réservations. 

* réservation nominative uniquement 
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Une priorité : l’information-voyageurs 
« La régularité et la qualité de service, qui sont nos priorités, doivent s’accompagner d’une information-
voyageurs optimale. Tant dans un objectif de transparence que d’efficacité. » déclare Franck Gervais. Ainsi, 
la création de l’application et le renouvellement du site mobile s’inscrivent dans un vaste plan d’amélioration de 
l’information-voyageurs, qui est aussi optimisée sur le site thalys.com : l’état global du trafic est désormais mieux 
mis en avant sur la page d’accueil du site, avec une page dédiée entièrement réorganisée. Ces données sont 
également intégrées à la rubrique « Horaires et réservation » : tout retard anticipable est par exemple clairement 
stipulé dans les propositions d’horaires.  
Tous les canaux ont été revus pour que Thalys et ses clients soient efficacement connectés. Le système de 
diffusion de sms d’alertes est ainsi amélioré. Le renforcement de l’information-voyageurs se concrétise également 
à bord des trains, avec un personnel mieux formé et des annonces sonores renouvelées.  

 

Captures d’écran : l’application Thalys, disponible sur l’App Store et Google Play  
 

Page d’accueil Info trafic MobileTicket 

  

 

 

 

A propos de Thalys  

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à 
Bruxelles en 1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 
3h14 et 3h18 seulement. Depuis le 29 août 2011, la desserte 
allemande de Thalys est renforcée avec trois nouvelles 
destinations : Düsseldorf, Duisbourg et Essen. L’aéroport 
international de Bruxelles, Brussels Airport, est desservi depuis 
le 30 octobre 2011.  

Thalys est membre de Railteam, coopération entre les 
principaux opérateurs ferroviaires à grande vitesse européens, 
de la CER (Community of European Railway and Infrastucture 
Companies) et de l’UIC (Union Internationale des Chemins de 
Fer).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot d’ordre de la 
marque et de l’entreprise qui fait de la qualité de l’accueil et du 
service ses valeurs clé. Toutes les voitures Thalys proposent 
une connexion WiFi à bord (service fourni par 21Net et activé 
par Nokia Siemens Networks) et ont bénéficié d’une rénovation 
complète qui combine nouveau design et confort. Une offre de 
restauration repensée est également servie à la place en 
Comfort 1, et accessible au bar pour la clientèle de Comfort 2.  

Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler 
des Miles et offre accès à une palette de services. Il est 
accessible à tous les voyageurs sur thalys.com. 
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