
Dématérialisation des Facilités de Circulation 

(article paru dans LE CHEMINOT RETRAITE d’avril-mai 2022) 

 
Suite à la dématérialisation des Facilités de Circulation, nous avons publié plusieurs 
articles sur le sujet afin de vous accompagner dans le changement. Vous retrouverez 
ici un mémento avec ce qu’il faut savoir et retenir. 
 
GÉNÉRALITÉS 
Calendrier 

• Les cartes de circulation sont valables jusqu’au 31/12/2022.  
• Les fichets sont valables jusqu’au 31/12/2023 pour les familles de retraités. 

 
Vous avez reçu deux courriers fin décembre 2021 

• Le premier contient les instructions sur la dématérialisation avec vos 
identifiants. Conservez ces documents. 

• Le deuxième contient la vignette 2022 à coller sur la carte des ayants droit, et 
des fichets de voyage invalidés que vous pouvez détruire. Lisez et conservez 
tous les autres documents. 

 
Renvoyer les fichets 

• Un conseil : attendez 2023. 
• Conservez uniquement les fichets dont les ayants droit auront besoin à brève 

échéance. 
• Rassemblez et comptez les autres fichets par année et par ayant droit, et 

notez-le sur le formulaire de renvoi avec vos coordonnées. Un formulaire par 
ayant droit. Faites des copies des formulaires et des fichets.  

• Renvoyez le tout au centre de numérisation d’Amiens. Cela permettra 
d’alimenter le compteur de chaque ayant droit. 

  
VOUS N’AVEZ NI ORDINATEUR NI TABLETTE NI SMARTPHONE  

• Vous pouvez téléphoner du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, au 0809 400 
110, appel gratuit. Un conseiller peut imprimer et vous envoyer par courrier le 
justificatif de voyage pour la date souhaitée. 

• Vous avez une personne de confiance à proximité (famille, voisin, ami) qui 
peut vous imprimer les justificatifs de voyage selon la méthode ci- après. 

• Au cours du second semestre, faites le nécessaire par courrier à l’Agence 
Famille pour obtenir l’intégration de la photo sur la carte de circulation digitale. 

• En fin d’année 2022, demandez à l’Agence Famille la carte de circulation 
digitale 2023. 

 
VOUS AVEZ UN ORDINATEUR, UNE TABLETTE OU UN SMARTPH ONE 
Activer son compte « ouvrant- droit » (le retraité)  

• Tapez https://facilites-circulation.sncf.fr sur l’ordinateur, la tablette ou le 
smartphone. 

• Saisissez le numéro de matricule SNCF et le mot de passe à usage unique 
reçu par courrier, puis validez (respectez majuscules et minuscules).Vérifiez 
toujours ce que vous avez saisi en cliquant sur le petit œil à droite. Si vous n’y 
arrivez pas, appelez le 0809 400 110 pour demander un nouveau mot de 
passe. 

• Répondez aux deux questions secrètes (notez les réponses qui vous serviront 
en cas d’oubli de votre mot de passe). 



• Notez le nouveau mot de passe que vous avez créé. 
• Vous avez accès à la gestion de tous vos ayants droit. 

 
Créer un raccourci 

• Quand l’application est ouverte sur l’ordinateur ou le smartphone Android 
(Chrome, Edge...) cliquez sur les trois petits points. 

• Sélectionnez « Installer l’application » ou « Application », et on vous propose 
de l’installer pour que vous ayez une icône qui apparaît à l’écran d’accueil. 

• Sur ordinateur ou IPhone (Safari), cliquez sur « icône à partager », 
sélectionnez « sur l’écran d’accueil » et cliquez sur « ajouter ». 

 
Gérer les droits de votre famille (les ayants droit ) 

• Ouvrez l’onglet Famille, cochez « Autoriser les membres de votre famille à 
gérer leurs facilités de circulation ». 

• Pour chaque ayant droit, cochez Oui pour ceux que vous autorisez (crédit 
annuels, droits à 90%...) et enregistrez. 

• Après retour au Menu, ouvrez l’onglet Famille, cochez « Réinitialiser le mot de 
passe des membres de ma famille ». Pour chaque ayant droit, cochez « 
Réinitialisez », puis « Confirmation : Oui ». Envoyez le lien à l’adresse e-mail 
personnelle de chaque ayant droit, ou à votre propre adresse e-mail si vous 
ne disposez que d’une adresse e-mail familiale. 

 
Activer le compte de l’ayant droit 

• A la réception de l’e-mail, l’ayant droit active son compte en choisissant son 
mot de passe. 

• Il note le mot de passe créé.  
• Il peut alors activer son compte selon le mode opératoire suivant : 

 Il cherche « facilités de circulation SNCF » sur Google ou Firefox ou 
tape : https://facilites- circulation.sncf.fr sur l’ordinateur, la tablette ou le 
smartphone. 

 Il saisit son identifiant personnel reçu par courrier SNCF, puis le mot de 
passe choisi (respecter majuscules et minuscules). Il vérifie ce qu’il a 
saisi en cliquant sur le petit œil à droite. 

 Il a alors accès à ses facilités de circulation. 
 
Obtenir un justificatif de voyage (ouvreur de droit s retraité ou ayant droit) 

• Dans l’application, cliquez sur « Accueil » puis sur « Utiliser une facilité de 
circulation». 

• Sélectionnez la date, puis sélectionnez les bénéficiaires. 
• Vérifiez la date de validité : il n’est pas possible d’annuler ou de modifier 

après confirmation . 
• Votre justificatif s’affiche à l’écran du smartphone ou de l’ordinateur. 
• Imprimez le justificatif ou sur smartphone enregistrez-le dans la galerie Photos 

ou envoyez- le sur votre boîte e-mail du téléphone. 
 
Mot de passe oublié 

• Retentez la connexion en vérifiant chaque saisie par un clic sur le petit œil à 
droite. 

• Cliquez sur « mot de passe oublié ? » en bas de la page d’identification. 
• Répondez aux deux questions secrètes (cf. Activer son compte).  
• Saisissez le texte bizarre du Cap-cha (aidez-vous du petit haut- parleur si 

vous le voyez mal). 



• Saisissez votre adresse e-mail puis envoyez. Attention, assurez-vous que l’e-
mail arrivera bien sur l’outil sur lequel vous souhaitez le recevoir (smartphone 
ou ordinateur). 

• Ouvrez l’e-mail et cliquez sur le lien qui vous permettra de créer un nouveau 
mot de passe. Et n’oubliez pas de le noter ! 

 
Compte bloqué 

• Après trois essais de connexion infructueux, le compte sera bloqué. 
• Cliquez sur « mot de passe oublié ? » et appliquez la même procédure que ci-

dessus. 
• Puis vous serez amené à choisir à nouveau deux questions secrètes et vous 

noterez les réponses. 
 
Réinitialiser un mot de passe ayant droit 

• Cliquez sur «Famille». 
• Cliquez sur « Initialiser le mot de passe des membres de la famille ». 
• Cliquez sur « réinitialiser » sous le nom de l’ayant droit concerné. 

 
Ce texte est mis en ligne sur notre site avec l’aimable autorisation de son auteur, M. 
Dominique BOUCARD, responsable du secteur EST de la FGRCF. 


