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DESKTOP – HOME

Description & règles de gestion :

Page d’accueil du site, on peut y accéder à n’importe quel moment de la navigation en cliquant sur le logo en 
haut à gauche.

Cette page se compose de :
- 5 onglets de navigation
- Un fil d’ariane
- Un accès direct au portail client
- Un search
- Un herobanner
- Une vidéo
- La carte du Réseau ferré de France
- Chiffres clés
- D’actualités (avec un fil Twitter personnalisé qui permet d’afficher les tweets SNCF Réseau définis) 
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Description & règles de gestion :
DESKTOP – Herobanner homepage 

N° Zone Type Description

1 Menu de 
Navigation

Navigation Au scroll down, la barre de navigation disparait
Et au scroll up, la barre de navigation réapparaît

2 Champ de 
recherche

Bouton 
cliquable

Texte statique non administrable
Au clic; un overlay fullscreen apparait. 

3 Accès portail 
client

Bouton 
cliquable

Au clic, redirection vers 
https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=3
3554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5c
aa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTN
AME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1
WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet
%2erff%2efr%2f

4 Titre Texte Texte administrable et non cliquable. 
Typo en bas de casse avec la première lettre en majuscule
Ferré à gauche de la page.
Obligatoire

5 Texte Texte Texte administrable et non cliquable. 
Typo en bas de casse avec la première lettre en majuscule
Ferré à gauche de la page.
Obligatoire

6 Image 
herobanner

Image PNG Obligatoire. 
Visuel administrable, avec une hauteur fixe et une largeur 
minimum de 1920px (format JPEG ou PNG)

7 CTA 2 champs à contribuer :
- Texte du CTA
- URL de redirection
Au clic, redirige vers la page « Entreprise »
Au roll-over, baisse de la luminosité de …%

4

1

5
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https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5caa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet%2erff%2efr%2f
https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5caa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet%2erff%2efr%2f
https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5caa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet%2erff%2efr%2f
https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5caa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet%2erff%2efr%2f
https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5caa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet%2erff%2efr%2f
https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5caa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet%2erff%2efr%2f
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Description & règles de gestion :

DESKTOP – Bloc citation + vidéo

N° Zone Type Description

1 Titre Texte Texte administrable et non cliquable. 
Obligatoire

2 Texte Texte Texte administrable et non cliquable. 
Non obligatoire

3 CTA Bouton 
cliquable

2 champs à contribuer :
- Texte du CTA
- URL de redirection
Au clic, redirige vers la page « Entreprise »
Au roll-over, baisse de la luminosité de …%

4 Bandeau 
citation

Texte Texte non cliquable et administrable
2 champs :
- Citation
- Auteur

5 Vidéo Média Vidéo administrable et cliquable.
Par défaut, un picto bleu foncé est situé au centre de la vidéo.
Au clic sur le picto, la vidéo se lance en plein écran

1

2

3
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Description & règles de gestion :

DESKTOP – Carte des réseaux

N° Zone Type Description

1 Titre Texte Texte administrable et non cliquable. 
Obligatoire

2 Texte Texte Texte administrable et non cliquable. 
Non obligatoire

3 Entrées 
régions

Liens 
cliquables

Au clic sur une région, le user est redirigé vers la page région 
correspondante
Lien non contribuable. 
Au roll-over sur une entrée, la région correspondante se highlight 
sur la carte du Réseau

4 Carte Image SVG Image statique au format SVG

5 Entrées axes
Images PNG 

et liens 
cliquables

Format images : …X…
Au clic sur une entrée par axe, renvoi vers la page 
correspondante.

6 CTA Bouton 
cliquable Au clic, redirection vers la page Réseaux

1

2

3

5
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Description & règles de gestion :

DESKTOP – Bloc chiffres clés

N° Zone Type Description

1 Titre Texte Texte administrable et non cliquable. 

2 Texte Texte Texte administrable et non cliquable. 
Cette description est non obligatoire

3 Chiffres clés Picto + texte 3 champs contribuables :
- Pictos > au format SVG 
- Chiffres > au format texte
- Légende > en lettres minuscules

1

2

3
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Description & règles de gestion :

DESKTOP – Bloc actus + live tweets

N° Zone Type Description

1 Titre Texte Recommandation : 3 lignes

2 Texte Texte Limité à 

3 CTA Bouton 
cliquable

« En savoir plus sur SNCF Réseau »
Au clic, redirige vers la page « Entreprise »
Au roll-over, baisse de la luminosité de …%

4 Titre + texte Texte Texte non cliquable et administrable
- Si l’article a été modifié, affichage de la date et de l’heure de 

la mise à jour
L’édito est en full largeur de la taille du conteneur et centré.

5 Live tweet Média Format image :
Picto player : bleu foncé et situé au centre de l’image
Au clic sur le picto, la vidéo se lance en plein écran

1

2

3
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Description & règles de gestion :

DESKTOP – Grande Vignette

N° Zone Type Description

1 Etiquette

2 Image

3 Texte

4 Bullets

5 Flèches
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Description & règles de gestion :

DESKTOP – Footer

N° Zone Type Description

1 Entrées 
investisseurs 

et presse

Boutons 
cliquables

2 entrées :
Investisseurs > renvoie vers la page finance
Presse > Renvoie vers la page Newsroom

2 Liens de 
redirection

Liens 
cliquables

4 entrées :
- Modernisation du réseau
- Travailler pour SNCF > accès à la page recrutement
- Groupe SNCF > renvoie vers SNCF.com
- Flux RSS

3 Accès 
réseaux 
sociaux

Boutons 
cliquables

Facebook > renvoie vers 
https://www.facebook.com/SNCFReseauOFFICIEL/
Twitter > renvoie vers https://twitter.com/sncfreseau?lang=fr
Instagram > renvoie vers 
https://www.instagram.com/sncfreseau/?hl=fr

4 3 accès Liens 
cliquables

3 entrées :
- Accessibilité > …
- Mentions légales > renvoie vers la page mentions légales
- Open Data > …

5 Changement 
de langue

Boutons 
cliquables

Au clic sur une langue, la page actuelle se recharge et s’affiche 
avec le texte traduit dans la langue choisie.
Dans un premier temps, les 2 langues du site seront le français et 
l’anglais. L’espagnol, l’italien et l’allemand apparaîtront qu’en 
2019.

1

2

3
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https://www.facebook.com/SNCFReseauOFFICIEL/
https://twitter.com/sncfreseau?lang=fr
https://www.instagram.com/sncfreseau/?hl=fr
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PAGE REGION 2
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Description & règles de gestion :

Page accessible depuis la carte de la Home.

Elle présente la carte de la région concernée, les actus, certaines publication, communiqués de presse et le 
contact. 

DESKTOP – PAGE RÉGION
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DESKTOP – Herobanner page content

Description & règles de gestion :

N° Zone Type Description

1 Titre Texte Texte administrable et non cliquable. 
Typo en bas de casse avec la première lettre en majuscule
Ferré à gauche de la page.
Obligatoire

2 Texte Texte Texte administrable et non cliquable. 
Typo en bas de casse avec la première lettre en majuscule
Ferré à gauche de la page.
Obligatoire

3 Push
Vignette

Image, texte, 
lien cliquable

Format :
½ de la vignette est imagée (format PNG)
Suivie d’un titre, un texte et d’un lien cliquable qui renvoie vers la 
page correspondante à l’actu

Le texte sous chaque push se compose d’un titre, d’un court 
paragraphe de texte et d’un lien hypertexte administrable (interne 
ou externe). Le titre se limite à 40 caractères.

4 Image 
immersive

Image PNG 
ou JPEG

Obligatoire. 
Visuel administrable, avec une hauteur fixe et une largeur 
minimum de 1920px (format JPEG ou PNG)

1

2

3

4
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DESKTOP – Carte interactive Description & règles de gestion :

N° Zone Type Description

1 Titre Texte Texte administrable et non cliquable. 
Typo en bas de casse avec la première lettre en majuscule
Ferré à gauche de la page.
Obligatoire

2 Texte Texte Texte administrable et non cliquable. 
Typo en bas de casse avec la première lettre en majuscule
Ferré à gauche de la page.
Obligatoire

3 Chiffres clés Texte Mise en avant du chiffre clé en taille : 
Légende en minuscules > 

4 Carte de la 
région

Interactif Intégration de l’API Arcgis,, avec reprise des données 
géographiques sur les zones de travaux et de concertation.

5 Bloc switch 2 
onglets

Dynamique 2 onglets : Modernisations et Concertations
Ex : au clic sur modernisations, affichage de la liste des différents 
travaux sur la région.
Principe d’utilisation de la carte à revoir avec Sam

6 Titre + texte  

7 Slider cartes Dynamique Mise en avant des principales cartes du réseau sous forme de 
carrousel.
Les flèches permettent d’accéder aux autres cartes.
Les bullets permettent de donner une vision sur le nombre de 
cartes mises à disposition.

1

2

3

45
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7
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DESKTOP – Bloc actus + live tweets

Description & règles de gestion :

N° Zone Type Description

1 Titre Texte Texte administrable et non cliquable. 
Obligatoire

2 Texte Texte Texte administrable et non cliquable. 
Non obligatoire

3 CTA Bouton 
cliquable

« En savoir plus sur SNCF Réseau »
Au clic, redirige vers la page « Entreprise »
Au roll-over, baisse de la luminosité de …%

4 Bandeau 
citation

Texte Texte non cliquable et administrable
- Si l’article a été modifié, affichage de la date et de l’heure de 

la mise à jour
L’édito est en full largeur de la taille du conteneur et centré.

5 Vidéo Média Format image :
Picto player : bleu foncé et situé au centre de l’image
Au clic sur le picto, la vidéo se lance en plein écran

1

2

3

4
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DESKTOP – Bloc téléchargement de CP

Description & règles de gestion :

N° Zone Type Description

1 Titre Texte Texte administrable et non cliquable. 
Typo en bas de casse avec la première lettre en majuscule
Ferré à gauche de la page.
Obligatoire

2 Texte Texte Texte administrable et non cliquable. 
Typo en bas de casse avec la première lettre en majuscule
Ferré à gauche de la page.
Obligatoire

3 CTA Bouton 
cliquable

2 champs à contribuer :
- Texte du CTA
- URL de redirection
Au clic, redirige vers la newsroom
Au roll-over, baisse de la luminosité de …%

4 Packshot Image PNG Image administrable au format PNG
Effets : Ombre portée de …
Non obligatoire

5 Téléchargem
ent de 

documents

Texte - Titre du document téléchargeable
- Date de rédaction du document
- Lien cliquable de téléchargement (avec le type de fichier > 

PDF et le poids du fichier en Mo)

1

2

4
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DESKTOP – Bloc contact

Description & règles de gestion :

N° Zone Type Description

1 Titre Texte Titre administrable et non cliquable, en minuscules.
Obligatoire

2 Texte bloc 
contact

Texte Texte non cliquable et administrable se composant de :

- Entité SNCF
- Adresse postale
- Numéro de téléphone (10 chiffres au format XX XX XX XX XX)
- CTA qui renvoie vers le formulaire de contact

3 CTA Bouton 
cliquable

2 champs à contribuer :
- Texte du CTA
- URL de redirection
Au clic, redirige vers la newsroom
Au roll-over, baisse de la luminosité de …%

4 Localisation 
du contact

Google Maps Emplacement du contact 

1

2

3
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DESKTOP – Push services / Push régions

Description & règles de gestion :

N° Zone Type Description

1 Titre Texte Texte administrable et non cliquable. 
Typo en bas de casse avec la première lettre en majuscule
Obligatoire

2 Texte Texte Texte administrable et non cliquable. 
Typo en bas de casse avec la première lettre en majuscule
Non obligatoire

3 CTA Bouton 
cliquable

« En savoir plus sur SNCF Réseau »
Au clic, redirige vers la page « Entreprise »
Au roll-over, baisse de la luminosité de …%

4 Menu 
déroulant

Lien cliquable Texte non cliquable et administrable
- Si l’article a été modifié, affichage de la date et de l’heure de 

la mise à jour
L’édito est en full largeur de la taille du conteneur et centré.

5 Packshot Image PNG Image administrable au format PNG
Effets : Ombre portée de …
Non obligatoire

1

2

3

4
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Description & règles de gestion :

DESKTOP – Footer

N° Zone Type Description

1 Entrées 
investisseurs 

et presse

Boutons 
cliquables

2 entrées :
Investisseurs > renvoie vers la page finance
Presse > Renvoie vers la page Newsroom

2 Liens de 
redirection

Liens 
cliquables

4 entrées :
- Modernisation du réseau
- Travailler pour SNCF > accès à la page recrutement
- Groupe SNCF > renvoie vers SNCF.com
- Flux RSS

3 Accès 
réseaux 
sociaux

Boutons 
cliquables

Facebook > renvoie vers 
https://www.facebook.com/SNCFReseauOFFICIEL/
Twitter > renvoie vers https://twitter.com/sncfreseau?lang=fr
Instagram > renvoie vers 
https://www.instagram.com/sncfreseau/?hl=fr

4 3 accès Liens 
cliquables

3 entrées :
- Accessibilité > …
- Mentions légales > renvoie vers la page mentions légales
- Open Data > …

5 Changement 
de langue

Boutons 
cliquables

Au clic sur une langue, la page actuelle se recharge et s’affiche 
avec le texte traduit dans la langue choisie.
Dans un premier temps, les 2 langues du site seront le français et 
l’anglais. L’espagnol, l’italien et l’allemand apparaîtront qu’en 
2019.

1

2

3

4 5

https://www.facebook.com/SNCFReseauOFFICIEL/
https://twitter.com/sncfreseau?lang=fr
https://www.instagram.com/sncfreseau/?hl=fr

