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Dans le passé, la SNCB n’a pas toujours été ouverte au 
concept « Open Data » et au partage de données 

16/06/2010  

 

“Een student informatica, Yeri Tiete, had 

eind 2008 het ingenieuze idee om een 

mobiel platform te ontwikkelen voor 

treinreizigers met een iPhone. Deze 

week kreeg hij het bericht van de NMBS, 

dat net zelf een iPhone-applicatie heeft 

uitgebracht, onmiddellijk te stoppen met 

zijn platform.” 



La SNCB en pleine transformation “Open Data” 

• Nouvelle direction Marketing & Sales : nouvelles vision et stratégie 

• Création d’une équipe “Digital Innovations” et d’un Roadmap 

d’innovations digitales pour les 5 prochaines années 

• Volonté de s’inspirer d’autres opérateurs 

 Stratégie digitale chez SNCF: #DigitalSNCF 

 

 



Initiatives actuelles “Open Data” au sein de la SNCB 

Mise à disposition des horaires de train (planifiés) 

• Disponibles  depuis le 22/09 sur le site de la SNCB 

• Standard GTFS (General Transit Feed Specifications)  

• Sous forme de “Public Data” : gratuit mais nécessite la signature d’un 

contrat avec la SNCB 
  - Volonté de connaître les utilisateurs 

  - Eviter la redistribution 

  - Protection  contre des plaintes en cas de mauvaise utilisation par des tiers 

• 126 demandes de contrat depuis le 22/09 (Grandes entreprises, 

startup, particuliers, institutions) 

  - 8 contrats déjà signés 

  - 118 en attente de réception du tiers 

 











Exemple de réalisation : Google Maps 



Exemple de réalisation : Google Maps 



Initiatives futures “Open Data” au sein de la SNCB 

• Mise à disposition des informations temps-réél, sur les horaires 

de train (actuellement uniquement via le site et l’app SNCB) 
 

Questions ouvertes en attendant le cadre légal 

  - Quel format utiliser? 

  - Quelle plateforme utiliser (propre SNCB vs. portail fédéral unique)? 

  - Quels sont les investissements nécessaires? 

  - Quel modèle de tarification adopter? 

 

 

 

• Roadmap innovation digitales – avec 

promotion des créations réalisées par 

des tiers à partir des données “Open 

Data” 


