
Capitaine Train dévoile  
son application iPhone

À propos de Capitaine Train : 
Avec plus de 95  000 utilisateurs, Capitaine Train est aujourd’hui le premier concurrent de voyages-sncf.com. 
Fondée en 2009 par Jean-Daniel Guyot, Valentin Surrel et Martin Ottenwaelter, la société compte 19 employés et 
vend plus de 1 000 billets par jour. Son ambition est de proposer une alternative simple, fiable et économique aux 
sites des opérateurs historiques européens. Capitaine Train a levé 2,5 M€ en 2013 et 1,4 M€ en 2012 auprès 
d’Index Ventures et CM-CIC Capital Privé. 

Acteur innovant du transport ferroviaire, Capitaine Train poursuit son développement et dévoile son application 
iPhone et iPod Touch. Celle-ci tire pleinement parti du nouveau design d’iOS 7 et permet aux possesseurs d’iPhone 
de bénéficier de toutes les fonctionnalités de Capitaine Train sur leur mobile.
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Acheter tous ses billets en France et Europe 
Capitaine Train est la première application indépendante d’achat de billets de train en France 
et en Europe. Elle propose l’offre la plus exhaustive du marché avec plus de 20 000 trajets 
disponibles, dont l’intégralité des lignes SNCF et de ses filiales low-cost (iDTGV, OUIGO, 
iDBUS), ainsi que tous les trains Eurostar, Thalys, Lyria et Deutsche Bahn. 

Enregistrer ses informations personnelles une fois pour toutes 
Chaque utilisateur peut créer un profil passager pour lui et les membres de sa famille. Il peut 
également y ajouter l’ensemble de ses cartes de réduction et de fidélité, afin de bénéficier des 
avantages associés. Ses informations sont synchronisées entre les applications web et 
mobile : il est ainsi possible de poser une option sur le site et de la payer sur son téléphone.

Retrouver ses billets sur son mobile 
Les voyageurs n’ont plus besoin d’imprimer leurs billets ou de les retirer en borne SNCF. 
Les billets compatibles sont stockés directement dans l’application ou sur leur carte de 
fidélité. Ils peuvent être également ajoutés à Passbook. L’utilisateur doit simplement 
présenter son téléphone ou sa carte de fidélité lors du contrôle dans le train.


