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CARTE D’IDENTITÉ

Le groupe SNCF, à vocation de service public, propose une offre complète 

de solutions de mobilité, à travers ses 6 métiers : Réseau, Voyageurs,  

Gares et connexions, Logistics, Immobilier et Keolis). 

Le groupe à pour mission de simplifier et fluidier le transport des personnes 

et des marchandises en imaginant et développant la mobilité de demain.

CONTEXTE : ORCHESTRER LA COLLABORATION AUTOUR D’UN PROCESSUS MÉTIER

Afin d’améliorer la prise en charge des voyageurs en cas de retards et de perturbations sur les lignes TGV de la région 

Est, la SNCF recherchait une application métier pouvant combler les problèmes de communication et de coordination 

entre les employés des centres opérationnels, les chefs de bords, les agents, les équipes commerciales et les usagers.

Fin 2012, suivant les recommandations de Spectrum Groupe, une ESN spécialisée dans le domaine de la transformation 

digitale, la SNCF décide de rétenir Jamespot pour son expertise autour des applications et des processus métiers.

SOLUTION ADOPTÉE : JAMESPOT, POUR LA COORDINATION DES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN

C’est en août 2012 que la SNCF remet son cahier des charges à la société Spectrum Groupe. Après une phase dédiée à 

l’étude des prestataires, son choix final se porte sur la solution Jamespot. La première version d’OSSCAR, l’application 

Jamespot de la SNCF est officiellement lancée en décembre de la même année. Elle a pour but d’orchestrer la 

collaboration autour d’un processus incluant manipulation des données opérationnelles à traiter dans l’urgence 

d’une part, et en situation de mobilité d’autre part. 

L’application OSSCAR développée par Jamespot a permis à la SNCF de voir ses informations mieux tracées, sa 

communication unifiée, rendant ainsi possible une meilleure coordination entre ses collaborateurs et ses usagers.

BÉNÉFICES : LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE

COLLABORATION

Orchestrer la collaboration 

autour d’un processus incluant 

la manipulation de données 

opérationnelles à traiter dans 

l’urgence et en mobilité

TEMPS RÉEL

Le partage en temps réel des 

informations et des décisions 

relatives à la situation d’un 

train améliore la fiabilité et la 

qualité de l’information 

ORGANISATION

Les agents sur le terrain 

s’organisent entre eux de 

manière transversale sans 

remonter par les centres 

opérationnels  

INFORMATION

Les remontées du terrain et 

le flux conversationnel pour 

informer de la réalisation des 

actions clients ont renforcé la 

chaîne de service

Jamespot  .  01 48 58 18 01  .  info@jamespot.com
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VOUS AVEZ UN PROJET COLLABORATIF ?

Pour vous ou pour un client, nous vous accompagnons dans votre projet 

collaboratif. Contactez-nous dès maintenant : 

info@jamespot.com

01.48.58.18.01

www.jamespot.com

UNE PLATEFORME AUX COULEURS DE LA SNCF

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

À l’image d’OSSCAR pour la SNCF, nombreux sont les clients qui s’appuient sur la solution Jamespot et en font une 

application métier à part entière.  

La société de conseil Elycorp a co-développé avec Jamespot deux applications métiers : cercles (pour la gouvernance) 

et tableaux (pour la gestion de projet). Ces deux applications constituent le socle de Iasasoft, le logiciel qui accompagne 

Elycorp dans la mise en oeuvre de sa méthode Iasa, une méthodologie d’innovation agile et sensible. 

De son côté, Jamespot a développé une suite d’applications dédiée au pilotage de la conformité RGPD (Règlement 

Européen sur la Protection des Données). Depuis le début de l’année 2018, cette suite est commercialisée sous le nom 

de Captain DPO. 

Aujourd’hui, grâce à sa richesse applicative, Jamespot peut répondre aussi bien aux demandes classiques de 

communication et de collaboration, qu’aux demandes plus particulières répondant à des problématiques métiers 

spécifiques.

Et vous, vous commencez quand ?

64%
des managers considèrent 

qu’une application métier 

accelère la productivité.

Êtes-vous prêt ?*
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