Traveldoo Mobile
Des solutions mobiles pour
une gestion globale de vos voyages
et dépenses professionnelles.

La technologie mobile innovante et orientée
voyageurs de Traveldoo simplifie considérablement les déplacements professionnels.
Traveldoo s’appuyant sur les toutes dernières
technologies, vous êtes assuré que nos
produits restent à la pointe, en évoluant rapidement pour anticiper les besoins des
voyageurs internationaux.
Entièrement synchronisées avec votre
solution Web, nos deux applications – Travel
et Expense – interagissent grâce aux technologies les plus récentes.
Où qu’ils soient dans le monde, vos voyageurs
peuvent instantanément consulter leurs
réservations, accéder à leurs informations de
voyage et déclarer leurs frais professionnels,
le tout directement sur leur smartphone
Android ou iOS. Nos applications sont
également compatibles avec Apple Watch
pour vous offrir une simplicité d’utilisation
optimale.

traveldoo

TRAVEL & EXPENSE | EXPEDIA, INC.

Votre assistant de voyage virtuel
L’application Traveldoo Travel offre un grand
nombre des fonctionnalités performantes de
notre solution Web sur mobile. Les voyageurs
sont à même d’accéder en toute sécurité aux
informations de l’intégralité de leurs déplacements professionnels. Chaque étape du voyage,
durée comprise, apparaît clairement pour permettre aux voyageurs d’accéder aux informations pertinentes pour chacune des étapes de
leur déplacement lorsqu’ils en ont besoin.
L’application s’intègre également avec Uber
pour permettre aux voyageurs de réserver en
un clic un véhicule Uber pour se rendre à la
prochaine étape de leur déplacement.
L’application Travel donne les moyens aux voyageurs de localiser des hôtels, des loueurs de

véhicules, des gares et des aéroports en fonction de leurs besoins.
La réservation sur mobile offre les mêmes
avantages que la version Web : même éventail
de fournisseurs, mêmes tarifs et même processus de validation sophistiqué et automatisé. Si
le responsable de la validation est lui-même en
déplacement, aucun souci : il peut utiliser son
application mobile !
Grâce à une fonction de partage intégrée à l’application, les voyageurs peuvent envoyer leur
itinéraire avec des collègues, des membres de
leur famille ou des amis. Où qu’ils soient dans
le monde, l’application Traveldoo Travel permet
aux voyageurs de rester connectés en toutes
circonstances.
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Capture et validation des frais en temps réel
Grâce à l’application Traveldoo Expense, il n’a
jamais été aussi simple de soumettre ses notes
de frais. L’application Expense étant synchronisée avec l’application Travel, un déplacement
professionnel peut ainsi être converti en note
de frais rapidement et en toute simplicité.
L’ajout de frais est rapide et simple, la géolocalisation aidant à rapprocher le justificatif
scanné et la dépense correspondante. Avec la
fonction de commande vocale, la saisie
manuelle de données n’est plus indispensable.

cartes affaires sont ainsi automatiquement
importées et réconciliées avec les réservations
concernées. Les notes de frais peuvent être
quasiment intégralement automatisées et les
délais de remboursement réduits au minimum,
la clé de la réussite en termes de satisfaction
utilisateur.
La version mobile de la solution Expense étant
complètement synchronisée avec notre solution Web, les mêmes règles et moyens de
contrôle sont mis en œuvre.

La solution de Traveldoo est un système de
bout en bout. les informations relatives aux

La simplicité de l’outil offert à vos voyageurs assure
l’utilisation de la solution mise à leur disposition.
Cette approche vous procure une plus grande visibilité
et un meilleur contrôle sur vos dépenses en matière
de déplacements et frais professionnels.

Contact
Pour obtenir plus d’informations sur
Traveldoo et en savoir plus sur la façon
dont nous pouvons vous aider à gérer
vos voyages et frais professionnels,
contactez-nous !

+33 (0)1 55 46 95 30
info@traveldoo.com
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