
Agir en ligne
 et en sécurité

Explications et démarches 
pour acheter un ticket de 

train SNCB en ligne 

Avertissement: ces tickets de train achetés en ligne ne sont pas remboursables
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Nous allons voir comment acheter un ticket de train en ligne.

N’hésitez pas à passer le document en revue avant de vous lancer dans les démarches pour vous 
assurer d’avoir tous les éléments à disposition !

Toutes les illustrations ont été faites avec un navigateur sur internet (Firefox), si vous utilisez un 
navigateur différent, seule la partie du dessus en noir changera. 

Nous ne laissons pas toujours l’ensemble de la page telle que vous la verrez, mais nous 
concentrerons sur l’intérieur, sur ce qui se passe dans votre navigateur. 

https://www.belgiantrain.be/fr
Pour commencer, on va aller chercher l’adresse du site de la SNCB en ligne. 

On peut noter https://www.belgiantrain.be/fr dans la barre d’adresse tout en haut pour avoir le 
site en français.

Je peux acheter un ticket en ligne :

• soit lorsque je planifie mon voyage ;

• soit dans le caddy / panier en haut à droite ;

• soit, si j’ai ‘‘achat direct’’ en orange quand je 
suis sur le site à la recherche de mon trajet.
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En cliquant sur le symbole du panier

le site vous indique qu’il est vide pour l’instant. 

Cette flèche vous permet de modifier 
le sens de votre trajet.

Vous pouvez préciser le trajet 
que vous souhaitez,

si c’est un aller simple 
ou un aller retour.

Ici, le site vous propose les 
différentes possibilités de tickets 
qui existent pour votre trajet.
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Pour notre exemple, 

nous prenons celui-ci
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Voici ce qui s’affiche sur le côté droit.

Le panier change et une bulle rouge 
apparaît.

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
modifier la commande ici,

c’est ce que le site appelle  
‘l’icône en forme de crayon’.

Une fois votre 
commande révisée, 

ce bouton permet de 
démarrer les démarches 
de paiement.

Vous pouvez  réviser  le panier, 
pour vous assurer qu’il n’y a que la 
commande souhaitée.
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Vous devez indiquer vos 
informations. 

Il vous fait le récapitulatif ici en 
dessous.

Les informations qu’on vous demande maintenant vont servir à donner une identité 
à votre ticket. 

Contrairement au ticket au guichet, le ticket en ligne est nominatif. En plus d’être 
lié à une date précise, il est lié à une personne précise. 

Vous pouvez recevoir votre 
ticket par e-mail, ou le lier à 
votre carte d’identité.

Vous devrez choisir la manière 
dont vous payez.

Et vous devrez maintenant choisir deux choses.
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Si vous choisissez votre carte d’identité, vous recevrez une 
confirmation par e-mail, mais vous ne devrez pas fournir une 
preuve de votre achat: c’est votre carte d’identité qui va vous 
servir de ticket de train.

Le contrôleur vous demandera de placer votre carte d’identité 
dans un lecteur de carte pour vérifier que vous avez commandé 
et payé le ticket. 
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Si vous choisissez de recevoir votre ticket par e-mail, vous recevrez une confirmation 
par e-mail, mais celle-ci ne suffit pas, vous devrez fournir une preuve de votre achat, ce 
sera un pdf qui vous est envoyé avec l’e-mail de confirmation, c’est ce pdf qui sera votre 
ticket de train. Vous pouvez voir un exemple d’e-mail reçu, avec le ‘‘pdf en pièce jointe’’ en 
dessous. Il y aura le nom de la personne concernée écrit sur le ticket à la place du cadre 
rouge. 

Quand le contrôleur vous demandera votre ticket : 

• vous pouvez soit lui montrer une version imprimée du PDF que vous avez reçu (attention 
imprimer l’e-mail ne suffit pas! C’est le pdf en ‘‘pièce jointe’’ qu’il faut imprimer) ;

• soit lui montrer le pdf sur votre gsm. 
Conseil : téléchargez-le dès que vous le recevez et que vous avez une connexion 

internet, pour qu’il soit sur votre gsm et pouvoir l’ouvrir dans le train. 
Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir l’ouvrir!
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Quand vous avez choisi la manière de recevoir les tickets, vous pouvez payer en ligne. 

Pour cela, vous devrez choisir ‘‘le mode de paiement’. 

Si vous voyez votre banque affichée, vous pouvez cliquer dessus. Sinon, vous pouvez 
prendre la première option ‘‘Bancontact / Mister Cash’’. C’est cette option, plus générale, 
que nous allons choisir.

Vous pouvez réviser avant de continuer, et vous devrez accepter 
les conditions avant de commencer le paiement. 

Vous pouvez les lire directement en ligne. 

Puis, vous 
cliquez sur ‘‘vers 
le paiement’’ 
pour démarrer 
la démarche de 
paiement’. 

Il va vous ouvrir un 
autre site sécurisé. 
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Vous arrivez sur un site sécurisé qui s’appelle ‘‘ogone.com’’. Et vous pouvez vérifier qu’il est 
en https.

Le Titulaire de la carte: ne doit pas nécessairement être la personne qui prendra le train, la 
carte peut être au nom de quelqu’un d’autre. 

Vous trouverez le numéro de carte sur la carte: attention qu’il ne s’agit pas du numéro de 
compte en banque. Vous devriez avoir les deux qui sont indiqués sur votre carte de banque, et 
parfois même un numéro de client. Il ne doit pas commencer par ‘‘BE’’ et s’il est marqué ‘‘client’’, 
‘‘account’’ ou ‘‘compte’’, ce n’est pas le bon numéro.

La date d’expiration se trouve aussi sur la carte. Il est peut-être noté en anglais ‘‘valid thru’’ ou 
‘‘expires end’’, ou encore autre chose en fonction des banques.

Vous devez remplir ces informations d’après ce qui est indiqué sur la 
carte de banque que vous allez utiliser. 

La référence de 
la commande 
sera mise 
automatiquement 
par la SNCB, et 
vous pouvez vérifier 
le montant que vous 
allez payer. 

Si le montant n’est 
pas celui que vous 
pensiez, il y a peut-
être eut une erreur 
dans la commande, 
vous pouvez annuler 
tout en bas. 
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Vous aurez peut-être ce message 
pendant qu’il vérifie votre carte.

Quand il a fini de vérifier votre carte, il va vous amener ici. Vous voyez que nous restons toujours 
sur le site sécurisé de ogone.com, en https. 

On va maintenant vous demander d’utiliser le lecteur de carte de banque pour ‘‘confirmer votre 
identité’’. 

En effet, si on trouve votre carte: vous avez vu que toutes les informations qu’on nous demande 
jusqu’ici sont dessus... sauf votre code! 

Donc, pour prouver votre identité en ligne au site de la SNCB, pour prouver que vous avez le 
droit d’utiliser cette carte, vous devrez confirmer avec:

votre carte + le code habituel de votre carte + votre lecteur de carte = comme un bancontact!

Nous sommes maintenant sur un site 
lié à votre banque. 

Et vous pouvez encore faire marche 
arrière ici avant de confirmer les codes 
qu’on vous demande. 

Les tickets de train achetés en ligne 
ne sont pas remboursables!

Confirmez le paiement 

Votre numéro 
 de carte.
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Confirmez le paiement 

Dans les cadres, vous aurez des informations propre à votre banque et à votre carte.

L’adresse du site peut être différente de celle-ci.  
Le plus important, c’est qu’elle soit bien en https, comme ici. 

Le site vous explique 
la démarche pas à pas. 

Il vous faut

• votre carte, 

• votre lecteur de carte 

• et votre code pin pour la carte. 

Ensuite, vous suivez les instructions. 
Vous ferez des aller-retour entre 
l’écran d’ordinateur et le lecteur de 
carte. 

Quand vous arrivez à l’étape finale, 
vous devrez noter sur l’ordinateur une 
série de chiffres qui apparait sur votre 
lecteur de carte. 

Puis si vous êtes sûr de votre achat: 
vous pouvez cliquer sur le bouton 
‘‘valider’’.

Vous serez averti que le site de la banque échange des informations et une fois que tout est en 
ordre, il vous renvoie vers le site de la SNCB :  ‘‘le site marchand’’ pour notre exemple. 



Achat en ligne - ticket de train

13/16

Vous ne devriez pas voir ce 
message très longtemps.

Voici l’écran final qui vous sera montré après le paiement avec votre carte de banque. 

Nous revenons en réalité ici au site ‘‘ogone.com’’ après avoir été sur le site de notre banque - 
c’est le site de paiement pour la SNCB.

Pour un achat ailleurs que la SNCB, ce sera peut-être un autre nom de site que ‘‘ogone.com’’. 

L’important ce sera de vérifier au moment où vous indiquez des informations confidentielles et au 
moment où vous payez

• que le site est en https, 

• et qu’il s’agit bien de votre banque quand vous faites le paiement.

Comme sur la confirmation du paiement, vous retrouverez dans l’e-mail que vous recevrez :

• la référence de commande ;

• et la référence de paiement.
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Vous avez payé,
maintenant, vous serez de nouveau 
sur le site de la SNCB.

Vous allez recevoir un e-mail de 
confirmation avec le pdf - qui est votre 
ticket - mais vous pouvez aussi le 
télécharger directement ici. 

Voici où trouver des informations utiles. 
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Voici où trouver des informations utiles concernant l’achat, l’échange et le remboursement des 
tickets de train. 

Nous l’avions 
précisé plus haut : 
les tickets achetés 
en ligne ne sont pas 
remboursables!

Pour un cas 
spécifique, n’hésitez 
pas à prendre contact 
avec la compagnie 
de train pour vérifier 
auprès d’elle quelles 
sont les modalités 
particulières.
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