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1. Introduction 
Découvrez le nouveau véhicule phare du trafic grandes lignes sous un nouvel angle.  

Apprenez-en davantage sur le duplex TGL au cours d’une visite virtuelle sans même devoir 
vous déplacer. Le programme peut être installé sur différents appareils: PC et laptops équipés 
de Windows et tablettes/smartphones Apple ou Samsung. L’écran des mini-tablettes ou smart-
phones est trop petit pour permettre un apprentissage efficace. 

REMARQUE: en raison de l’important volume de données (environ 250 Mo), nous vous re-
commandons vivement d’installer l’appli en vous connectant au WLAN. Le temps de téléchar-
gement sera d’environ 10 minutes, suivant la connexion. 
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2. Instructions pour l’installation sur iPad 

1. Ouvrez le navigateur Safari sur votre appa-
reil. Vous avez pour cela besoin d’une con-
nexion Internet.   

2. Saisissez l’adresse https://apps.sbb.ch et 
connectez-vous avec vos données d’accès 
CFF habituelles. 

 

Cliquez sur «Login» 

 

 

 

 

  

3. Cliquez sur l’icône Dosto.  

 

 

Lorsque le message suivant apparaît, cli-
quez sur «Installieren». 

 

4. Cliquez sur le bouton Home. L’appli «Trai-
ning FV-Dosto» s’affiche alors parmi vos 
autres applis. 

 

 

Cliquez sur l’icône de l’appli «Training FV-
Dosto» une fois l’installation terminée. 

Le téléchargement démarre. Faites preuve 
de patience! Cette étape peut durer un cer-
tain temps. 

 

 

 

 

https://apps.sbb.ch/
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3. Instructions pour l’installation sur tablette Samsung  

1. Démarrez l’appli «Mobile Secure» 
pour la première installation. 

 

2. Sélectionnez l’appli «FV-Dosto 
Downloader». 

 

 

3. Cliquez sur «Installer»  

 

4. Sélectionnez «Ouvrir»  
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5. L’appli contrôle l’état des données et 
indique si l’appli actuelle (si exis-
tante) est à jour. 
 
 

Si l’appli n’est pas à jour, cliquez sur 
«Herunterladen». 

Dès que le téléchargement est ter-
miné, traitez l’étape 3 «Neue Ver-
sionen installieren».  

6. Démarrez l’appli Mobile Secure (voir 
point 1)  

 

Ouvrez le menu «Options» 

 

Sélectionnez «Connecter» 

 

7. Ce service charge l’appli «Training 
FV-Dosto» sur l’appareil Samsung.  
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8. Pressez la touche Home.  
9. Sélectionnez «Applis». 

 

 

10. La nouvelle appli «Training FV-
Dosto» apparaît sur la dernière 
page de menu. 
 
L’ouverture de l’appli prend un cer-
tain temps, soyez patients. 

 
 

4. Instructions pour l’installation sur laptop/PC (sans WYSE) 

1. Cliquez sur le lien ci-après:  Training FV-Dosto 

2. Copiez les deux éléments (dossier et fi-
chier .exe) sur votre disque dur D: (le plus 
simple est de les copier dans un nouveau 
dossier). 

 

3. Double-cliquez sur le fichier «Medien FV 
Dosto.exe» pour démarrer le programme.  

 

4. Validez le message de sécurité en cliquant 
sur «Exécuter» 

 

 

 

 

 

 

file://filer19/MEDIEN-BIME190/Medienbibliothek_FINAL.C0906/FV%20Dosto/Training%20FV%20Dosto
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Remarque: dans les paramètres, vous pouvez 
optimiser l’affichage de l’appli selon vos préfé-
rences. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Support  
Pour tout problème technique, veuillez contacter le Service Desk IT par téléphone au 051 220 
30 40 ou par e-mail à l’adresse ict.servicedesk@sbb.ch. 
 
En cas de problème de téléchargement ou d’installation, veuillez vous adresser au support 
eLearning à l’adresse elearning@sbb.ch. 

mailto:ict.servicedesk@sbb.ch
mailto:elearning@sbb.ch
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