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Projet pilote de dédommagement: 

Activation du « Cockpit de voyage » dans l’application 

Mobile CFF Preview. 

2.b. Pour activer le 
« Cockpit de voyage », 
cliquez sur la case 
« Cockpit de voyage » ou 
sur « Essayer mainte-
nant ». 

3. Si vous n’êtes pas en-
core enregistré sur  
l’application avec votre 
SwissPass, entrez vos 
identifiants sur cet écran. 

 

1. Ouvrez l’application 
Mobile CFF Preview. 

4. Après leur lecture, co-
chez la case pour accep-
ter les conditions géné-
rales d’utilisation, puis 
cliquez sur « Continuer». 

5.b. Dans la boîte de dia-

logue du système, cliquez 

sur « Toujours autoriser ». 

5.a. Pour fonctionner, le 
« Cockpit de voyage » a 
besoin d’accéder à la lo-
calisation de l’appareil. 
Cliquez sur « Continuer ». 

6.a. Pour fonctionner, le 
« Cockpit de voyage » a 
besoin d’accéder aux 
capteurs de mouvement 
de l’appareil. Appuyez sur 
« Suivant ». 

Le Cockpit de voyage 
n’est présent que sur 
l’application Mobile CFF 
Preview, disponible pour 
Android ou iOS. 

https://www.sbb.ch/fr/horaire/horaires-mobiles/mobile-cff-preview.html
https://www.sbb.ch/fr/horaire/horaires-mobiles/mobile-cff-preview.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.sbb.mobile.android.preview
https://itunes.apple.com/ch/app/sbb-mobile-preview/id1074833098?mt=8
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6.b. Dans la boîte de dia-

logue du système, cliquez 

sur « OK ». 

7.a. Pour permettre au 
« Cockpit de voyage » 
d’afficher des notifica-
tions. Appuyer sur 
« Suivant ». 

7.b. Dans la boîte de dia-
logue du système, cliquez 
sur « Autoriser ». Les noti-
fications ne sont pas né-
cessaires à l’application 
pour fonctionner mais 
sont recommandées. 

9.a. Il est également pos-
sible de s’inscrire au pro-
jet pilote en cliquant sur 
l’icône « Menu » dans 
l’application Mobile CFF 
Preview.  

9.d. Dans l’écran qui 
s’ouvre, cochez la case 
« Projet pilote dédomma-
gement ».  

9.c. Cliquez ensuite sur 
« Cockpit Voyages ».  

9.b. Dans le menu dérou-
lant, cliquez sur « Mes 
réglages ». 

 

8. Le « Cockpit de 
voyage » est maintenant 
activé. Vos prochains  
trajets seront affichés ici. 
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9.e. Cliquez ensuite sur 
« Je participe ». 

132 Pour consulter l’histo-
rique de vos trajets, cli-
quez sur « Tous ». 

10. Si vous ouvrez à nou-
veau le « Cockpit de 
voyage », vous pouvez 
voir ici le nombre de jours 
de voyage comptabilisés 
pour le dédommagement.  

13. Vous pouvez consulter 
ici tous les trajets en train 
reconnus. Les trajets en 
bus et en train comptabili-
sés pour le dédommage-
ment sont spécialement 
indiqués. 

11. En cliquant sur 
« Feedback projet pilote » 
vous pouvez remplir un 
questionnaire en ligne sur 
l’interruption Lausanne—
Puidoux-Chexbres. 

14. Si vous ne désirez 
plus participer au projet 
pilote, il vous suffit de  
décocher la case « Projet 
pilote dédommagement » 
dans le menu de l’applica-
tion Mobile CFF Preview. 

9.f. Fermez le menu en 
cliquant sur la croix. 

15. Ce message s'affiche si 
votre appareil ne dispose pas 
de capteur de mouvement, 
nécessaire à la détection de 
déplacements. Dans ce cas, 
vous ne pourrez malheureu-
sement pas participer au pro-
jet pilote. 


