
 

COMMENT ACHETER OU RESERVER SON BILLET EN LIGNE 

 

 

1ère étape; Rechercher un voyage en train. 

 Veuillez entrer la date de voyage en cliquant sur le calendrier faire de même pour le retour si vous 

avez la date, cliquer à l’intérieur de la case “Gare de départ”, sélectionner votre gare de départ en 

déroulant la barre, faire de même pour la “gare d’arrivée” sélectionner le nombre de passagers en 

cliquant à l’intérieur de la case “passager”, cliquer sur ”lancer la recherche “ 

 

2ème étape; Choix de la classe de Voyage. 

Cliquer sur la classe souhaitée. 

3ème étape; Information des PASSAGERS. 

Si le voyageur a un code voyageur, cliquer sur la case “A-T-IL UN CODE VOYAGEURS” “OUI” saisir le 

code, cliquer sur “rechercher”, les informations se remplissent automatiquement, cliquer sur la case 

“je ne suis pas un robot” cliquer sur toutes les images correspondantes à celles demandées par le 

navigateur, cliquer sur “valider”.  

Vous n’avez pas de code voyageur. 

Enregistrer les informations obligatoires, celles qui ont des étoiles ou astérix (civilités-prenoms-

noms- CNI-téléphone) 

Les informations non obligatoires (Email-date de naissance); 

motif de réduction est uniquement pour les enfants de (0-9) ans 

Saisir le code promo (code attribué lors d’une annulation ou report de voyage); 

Cliquer sur la case “je ne suis pas un robot” cliquez sur toutes les images correspondantes à celles 

demandées par le navigateur, cliquer sur “valider”.  

Cliquer sur « continuer » 

Etape 4 : Liste des sièges pré-sélectionnés 

 Vous voulez changer de siège 

Cliquer sur «changer de siège », cliquer sur un siège souhaité de couleur bleu 

Cliquer sur « continuer » 

Vous ne voulez pas changer de siège 

Cliquer sur « Continuer » 

ETAPE 5 : Connectez-vous 

Vous n’avez pas de compte 

Cliquer sur « Inscription » 



Créez un compte gratuitement 

Saisir : civilités, noms, prénoms, CNI, Email, Téléphone 

Cliquer sur «Créer mon compte» 

Saisir : le code reçu via SMS ou par email 

Le mot de passe (selon votre choix) 

Confirmez le mot de passe 

Cliquer sur «validez le code» 

Un message de confirmation de «votre compte a été créé avec succès» 

Saisir les informations dans les cases respectives 

Votre email, votre mot de passe créé dans le système 

Cliquer sur «Me connecter» 

Vous avez déjà un compte dans le système 

Saisir : votre email, votre mot de passe crée dans le système 

Cliquer sur « Me connecter » 

 

ETAPE 6 : Choisir le mode de paiement 

Cliquer sur votre choix de paiement, le petit cercle (o) 

Saisir le téléphone du payeur 

Cliquer sur «Payer» 

 

ETAPE 7 : ADWAPAY 

Faites le transfert au numéro de téléphone indiqué sur l’écran. Une fois que le transfert est effectué 

Cliquer sur «Continuer» pour obtenir le billet. 

 

 

 

  




