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1. Glossaire 
 

AR : Aller-retour 

AS : Aller simple 

BKN : Barème Kilométrique National 

BKR : Barème Kilométrique Régional 

DBR : Distributeur de Billet Régionaux, automates de vente régionaux 

Dépositaire : Intermédiaire qui vend des titres de transport pour le compte et au nom de SNCF 

Mobilités IATA : format des billets délivrés par les postes de vente MOSAIQUE 

ISO : format des billets délivrés par les DBR 

Intermodal : qui utilise plusieurs modes de transports successivement pour un même trajet 

Multimodal : qui a le choix d’utiliser différents modes de transports alternativement pour un 

même trajet 

NGT : nouvelle gamme tarifaire 

Novater : outil de vente TER mis en place chez un dépositaire non SNCF 

OD : Origine-Destination 

PVM : poste de vente Mosaïque des guichets SNCF 

SDF : samedi, dimanche et fêtes 

Web TER : canal de vente sur le site internet TER 

 

2. Moyens de paiement autorisés 
 

Les moyens de paiement autorisés sont : 

 Au guichet : Espèce, carte bancaire de paiement, chèque bancaire, Bons Voyages, 

Chèques vacances uniquement pour des tarifs occasionnels, compte client. Le détail est 

présenté ci-dessous : 
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 Sur le site TER et sur Mobile : carte de paiement (Visa, Mastercard, Carte Bleue) 

 Sur Novater : SNCF Mobilités n’impose pas de moyen de paiement, ils dépendent du 

choix d’équipement du dépositaire, mais a minima en espèces. Les moyens de paiement 

acceptés relèvent de la décision du Dépositaire. 

 

 

 


