
GARDEZ LE CONTACT 
AVEC liO Train
SNCF Occitanie

LA CARTE
Occ’Ygène Famille + 
sur l’appli FAIRTIQ
SUIVEZ LE GUIDE !

Bénéficiez de 6 trajets gratuits 
du 1er juin au 31 décembre 2022*!

* hors période du 15 juillet au 12 août 2022 inclus

 RDV sur le site trainlio.sncf.com
pour vos achats, des informations 
et des idées de sorties

Retrouvez l’actualité liO Train SNCF en mobilité 
sur l’appli SNCF (application gratuite)

Consultez l’information de votre ligne 
en temps réel sur @lio_train_sncf

Contactez liO Train SNCF Occitanie
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits) 
ou Whatsapp 06 24 77 80 84
n° à enregistrer dans vos contacts
pour nous écrire (service gratuit)

INSTAGRAM
@lio.train.sncf

FACEBOOK
LIO TRAIN SNCF OCCITANIE

THIBOT 
l’assistant en ligne 24h/24 et 7J/7
Facebook LIO TRAIN SNCF OCCITANIE
ou Site trainlio.sncf.com

Maquette : SNCF Immobilier - Direction du FM et de l’Environnement de Travail Toulouse



Pensez à activer les 
notifications pour 
recevoir les 
informations utiles en 
direct.

Vous pouvez également 
autoriser l’appli 
à accéder à vos 
mouvements pour lui 
permettre de vous 
prévenir de glisser 
STOP à l’arrivée en 
gare.

Voilà, 
l’appli est maintenant 
opérationnelle.

Pour vous déplacer, 
glissez le bouton START 
à votre gare de départ.

Saisissez vos Prénom, 
Nom, E-mail et 
Date de naissance.

Activez 
l’option «code promo», 
saisissez le code...
Et acceptez les Conditions 
Générales de Vente.

Pour pouvoir commencer à voyager en 
tout simplicité, saisissez vos coordonnées 
bancaires.

Pour un maximum de 
sécurité il est possible 
que votre banque vous 
demande une 
authentification.

Téléchargez 
l’appli FairtiQ rouge.

Saisissez votre numéro 
de téléphone et le code 
à quatre chiffres reçu 
par SMS.

L’appli vous demande 
de choisir votre région 
d’utilisation : 
choisissez liO Train 
Occitanie.

Une fois téléchargée, 
autorisez l’appli à 
accéder à votre position.
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Captures d’écran

Nouveautés de la version 6.0.1:    
• Diverses améliorations et corrections de bugs  
  
Merci d'utiliser FAIRTIQ! Grâce à vos commentaires, nous corrigeons les bugs et améliorons l'app

Plus

2 avr. 2022
Version 6.0.1

Historique des mises à jour
Nouveautés

thepentool.co

DEVELOPER

Voyages

#19
RATING

Ans

5+
AGE

4,7
4.1K NOTES

TÉLÉCHARGER

FAIRTIQ Ltd

FAIRTIQ

Apps

N° 2 du classement “top des applications gratuites” dans la catégorie “cartes et navigation”

FAIRTIQ
FAIRTIQ Ltd

4.1 Plus de 100K

Installer

À propos de l’appli

Ratings and reviews

4.1

(localisation activée seulement 
lorsque l’appli est ouverte pour 
lui permettre de reconnaître vos 
gares de départ et d’arrivée)

(pas de débit sur les 6 premiers 
trajets gratuits. Au-delà de 6, 
prélèvement sur votre carte 
le lendemain de votre 
déplacement)

Votre billet est 
automatiquement créé 
dans votre appli et reste 
toujours accessible. 
Il vous sera demandé 
lors du contrôle dans le 
train.

Une fois à destination, 
glissez le bouton STOP 
pour finaliser le 
déplacement.

Le récapitulatif de votre 
trajet s’affiche 
automatiquement. 
Montant prélevé au-delà 
de 6 trajets.

Vous pouvez retrouver 
l’ensemble des 
informations essentielles 
dans le menu principal 
à tout moment, comme 
l’historique de vos 
trajets par exemple.
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(le prix du visuel ci-joint est un 
prix indicatif à titre d’exemple)


