Point35 Multimédia, Argentré-du-Plessis

Consulter le site de la SNCF
Accéder au site de la SNCF
Lancer une page Internet avec un navigateur en cliquant sur l’icône correspondant au navigateur de
votre choix :

L’adresse du site de la SNCF qui nous intéresse est www.voyages-sncf.com
Entrer cette adresse Internet dans la barre d’adresse tout en haut du navigateur et taper sur « Entrer »

Nous voilà sur la page
d’accueil du site de voyage de
la SNCF.
Toutes les manipulations
débutent dans le cadre bleu
pour obtenir des horaires de
trains, des tarifs ou réserver
un voyage.
Pour afficher le cadre bleu
complètement, utiliser
l’ascenseur à droite de la page
ou la molette de la souris.
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Chercher des horaires de trains
Pour notre exemple, nous allons chercher les horaires de train
pour le trajet Vitré-Brest à la date du 20 janvier 2011.
Commençons par remplir les champs « Départ » et « Arrivée ».
Dans le champ « Départ », écrire « Vitré ». Une petite fenêtre
s’affiche juste sous le champ où est indiqué de nouveau, le
nom de la ville. Il faut cliquer sur ce nom pour confirmer la
ville de départ.
Dans le champ « Arrivée », écrire « Brest ». Et confirmer en
cliquant sur le nom de la ville, comme précédemment.
Il s’agit, maintenant, de sélectionner la bonne date. Pour
l’exemple, nous souhaitons un aller simple pour Brest à la date
du 20/01/2011.
Dans un premier, choisir une heure à partir de laquelle, on
souhaite prendre le train, en cliquant sur la petite flèche à côté
de « à partir de ». Sélectionner « 8h ».
Puis, cliquer dans le champ « Aller le » pour choisir la date. Un
calendrier comme ci-dessous, doit s’afficher.

Cliquer sur les flèches de
droite ou de gauche pour
sélectionner le mois,
Puis, sélectionner le jour, en
cliquant sur la bonne date (le
20/01/2011).
Lorsque toutes ces informations sont complétées, cliquer sur le lien
« HORAIRES ».

Consulter les horaires des trains
Après quelques secondes de recherche, le navigateur affiche la liste des trains et les horaires pour le trajet et
la date choisie. Nous allons voir comment décrypter cette nouvelle page.
Voir ci-après…
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Cette nouvelle page Internet affiche tous les trains trouvés pour rallier Brest de Vitré le 20/01/2011 entre
6h52 et 16h52.

Horaire de départ
à la gare de Vitré

Horaire d’arrivée à
la gare de Brest
Durée du trajet

Correspondance
(changements de train)
Liste des trajets
pour rallier Brest,
le jour choisi

Pour s’exercer :
- Quelle est l’heure de départ du train (à partir de 7h du matin) pour le trajet le plus court entre Vitré et
Quimper, le samedi 26 février 2011 :
….…………………………………………………………………………………………….....................................................................
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