Accéder simplement au Carnet De Santé des Bâtiments
Synthèse : Cette application digitale, disponible sur Tablettes & Smartphones, offre une vision à 360° sur l’ensemble des données d’un bâtiment
(inventaire, financier, locatif, énergie, technique, réglementaire, enjeux, documentaire..). Elle permet aux utilisateurs de capitaliser des informations
lors de leurs tournées « terrains » et pilote la gestion des plans d’actions sur les biens. Elle intègre les dernières innovations digitales : interfaçage
avec les objets connectés (IoT), mode déconnecté. Cette application nécessite une habilitation
Application Web:

Application IOS

Application Android

url bêta-test : https://web.cds.sncfreseau.release.trsb.net

A télécharger via Mobile Iron*

A télécharger via Mobile Iron*

Identifiants de connexion**
Identifiant : Code CP
Mot de passe : Mot de passe Windows
Fonctionne avec le SSO ? Oui

Profils existants** :
Gestionnaire de Portefeuille, Gestionnaire
technique, Manager Immobilier, Occupants,
Propriétaire interne, Prestataire technique,
Administrateur fonctionnel

Périmètres possibles** :
Portefeuille, Régions, DIT, Propriétaires
internes, Propriétaires juridiques, statuts
juridiques

Source de l’information:

Modules actuellement disponibles en version bêta-test
Moteur de
recherche

Favoris
Connexion
RID

Déclaration de
données
erronées

Fiche bâtiment
Carte
d’identité

Infos locatives

Contacts

Infos
occupants

Conso
(IMMOSIS)***

Saisie
utilisateurs

Tournée
Fluides
Photos

* Voir page 2 **Pour toute demande contactez : carnetdesantedesbatiments@sncf.fr ***Base recette
DIFFUSION LIMITÉE –

Inventaire
(IMMOSIS)***

Gestion
locative
(IMMOSIS)***

Accéder au Carnet De Santé des Bâtiments

Télécharger l’application via Mobile Iron
1-Se connecter au site : https://app-portal.sncf.fr/

2-Sélectionner l’option : Programme BETA.

3-Vous devez normalement visualiser votre tablette dans « MES TERMINAUX MOBILES ELIGIBLES ».

4-Cliquer sur « S’inscrire ».

5-Aller sur votre tablette et lancer Mobile Iron (Apps SNCF
sur iOS, Apps@Work
catégorie « Béta » dans laquelle vous visualisez l’application « Carnet de Santé ».

6-Télécharger l’application. Celle-ci s’installe et vous pouvez visualiser son logo

7-Saisir votre code CP et le mot de passe pour vous connecter.

DIFFUSION LIMITÉE –

sur Android). Vous devez avoir une

sur votre tablette.

