Travel
Le voyage d’affaires
à votre image

Simple.
L’organisation et
la réservation de vos
déplacementsprofessionnels
tout en améliorant la
satisfaction de vos
voyageurs.

Innovant.
Flexible.
Des instruments puissants
pour une meilleure
optimisation et une plus
grande souplesse
d’évolution.

Une approche d’innovation
participative pour répondre
rapidement aux nouveaux
besoins clients.

Organisation & Réservation
Comparaison des offres instantanée en une
vue : avec le moteur de recherche 1-Clic, vous
pouvez comparer instantanément les prix et les
conditions de vente des billets d’avion, de train,
l’offre d’hôtels référencés et géolocalisés à
proximité de votre destination, et les locations
de voitures, en agence, livrées sur site ou à
domicile.
Réservation en 3 clics : vous recherchez, vous
choisissez, vous réservez : 3 étapes,
3 pages.

Recherchez. Choisissez.
Réservez. 3 étapes, 3 clics.

Politiques Voyages

Approbation & Conformité

Paramétrages avancés pour une meilleure
optimisation : vous modulez votre politique voyages
par marché et par catégorie de voyageurs, en
fonction du motif et de la durée de la mission. La mise
en place de plafonds tarifaires (caps), dynamiques
ou fixes, avec seuils d’économie, vous permet de
piloter vos accords négociés tout en profitant des
meilleurs prix du moment.

Des processus d’approbation adaptés à votre
organisation : vous automatisez efficacement la
validation des réservations faites en ligne ou par
un agent de voyages, y compris lorsqu’il s’agit
de processus multicritères et multi-niveaux. La
solution flexible s’adapte aux circuits les plus
complexes (script personnalisé).

Paramétrage granulaire pour une plus grande
souplesse d’évolution : les configurations de service
Traveldoo reposent sur l’héritage hiérarchique et
l’affectation ciblée d’ensembles de règles lisibles
et de ressources métiers, pour faciliter l’audit et
l’évolution de votre paramétrage.

Un respect de la politique voyages renforcé : des
outils sont à votre disposition pour encourager le
respect de votre politique voyages et mesurer son
efficacité : filtrage dynamique des propositions,
identification des non-conformités, mémorisation
de la meilleure opportunité tarifaire, justification
des choix hors politique, blocage des réservations
jusqu’à validation et rapports de conformité.

Assisted-Booking

Trip Sharing

L’organisation des déplacements par un agent est
intégrée à votre site de réservation pour une vue
consolidée sur l’ensemble de vos réservations.
Grâce à l’option PNR Import, vous réintégrez a
posteriori toutes les réservations effectuées par
l’agence de voyages.

Les voyageurs ont la possibilité de partager leur
itinéraire avec leurs collègues. Cette option vous
permet de réaliser des économies en partageant
un taxi ou un trajet en voiture, tout en réduisant
l’impact environnemental associé à vos voyages
d’affaires.

Mobile Apps iOS & Android
Votre mémo voyage complet, synchronisé et partagé:
les voyageurs peuvent consulter à tout moment
leur itinéraire de voyage, localiser un hôtel, un
loueur, une gare ou un aéroport. Partager un
itinéraire, un trajet, une adresse d’un hôtel devient
tellement plus simple. Grâce à l’intégration Uber,
vous calculez automatiquement la durée et le coût
du transfert pour une vue complète de l’itinéraire.
L’approbation des voyages simplifiée :
les
approbateurs valident facilement une demande de
voyage depuis leur smartphone ou leur tablette, et
les voyageurs suivent l’état de validation grâce à
l’application Traveldoo.
Votre application de réservation hôtel : l’application de réservation hôtel comprend la gamme complète
des fonctionnalités de réservation offerte par la solution en ligne, notamment des hôtels triés selon les
préférences de l’entreprise, des tarifs négociés mis en évidence et une procédure d’approbation fluide.

Optimisation des transactions

Couverture de l’offre

Une intégration parfaite avec votre agence : vous
bénéficiez de taux de réservations no-touch plus
élevés et de coûts de transaction plus faibles grâce
à la souplesse du moteur Traveldoo de formatage et
de routage des PNRs, et à une gestion optimale de
l’émission différée des billets.

Un accès aux fournisseurs centralisé et plus
performant : grâce au Traveldoo Supplier Network,
les transactions s’effectuent plus rapidement, avec
une plus grande fiabilité et de manière sécurisée.
Multi-GDS, la solution Traveldoo intègre également
les offres des compagnies low-cost, des compagnies
ferroviaires, des services de réservation d’hôtels et
des loueurs.

Tableaux de bord & Rapports
Mieux comprendre vos dépenses et mesurer
l’efficacité de votre programme voyages : plus de 50
modèles de rapports en ligne organisés autour de huit
domaines d’analyse – activité, conformité, dépenses,
économies, prix, fournisseurs, réservations et
voyageurs.

Adoption, conformité, contrôle
et visibilité. Votre réussite, notre
satisfaction.

Risk Manager

Intégration Technique

Vous informez et alertez les voyageurs à la source
dès l’organisation de leurs déplacements. Publiez
des recommandations contextualisées, modifiez
le processus de commande et ajustez les circuits
de validation, en fonction du risque.

Traveldoo propose des interfaces et des outils
d’export de données pour intégrer en toute
sécurité la plateforme Traveldoo avec votre
système de gestion des identités (LDAP, Single
Sign-On SSO) ou application métier de l’éditeur de
votre choix.

Fonctionnalités Clés

Fonctionnalités Avancées

Comparaison 1-Clic des vols, trains, hôtels

Single Sign-On (SSO)

Réservation en 3 clics

Connecteurs pour applications

Notes tarifaires dans la langue de l’utilisateur

tierces/ Liens directs fournisseurs

Livraison sur site des voitures de location

Gestion intégrée de la sécurité et des risques

Recherche géolocalisée d’hôtels

Synchronisation des données RH

Déplacements multi-voyageurs et invités

Trip Sharing : Réseau et partage des

Approbation multicritère et multi-niveau

informations

Tarif de référence et tolérances

Assisted-Booking gestion du offline

Publication de messages contextualisés

PNR Import gestion du offline

Calcul des émissions de carbone
50+ rapports et tableaux de bord

Pour une solution complète, optez pour Traveldoo Travel & Expense
Traveldoo Travel

Traveldoo Expense
Pour automatiser la gestion
des notes de frais, optimiser et
mieux contrôler les dépenses
professionnelles.

Pour simplifier l’organisation,
la réservation, le suivi des
déplacements professionnels.

Nos équipes vous accompagnent dans la réussite de votre solution

Implémentation

Formation

Account Management

Assistance & SLA

Nos chefs de projets
vous accompagnent
dans la mise en place
de votre solution.

Des programmes de
formation personnalisés
sur site-client ou en
e-learning.

Un suivi commercial
pour gérer en continu
l’interaction avec
nos clients.

Des outils d’assistance
pour assurer un niveau
de service élevé,
garanti SLA.

Traveldoo, filiale du groupe Expedia Inc., est l’éditeur de solutions
Web et Mobile pour la gestion des voyages d’affaires et des frais
professionnels des entreprises. Nos solutions et nos services
simplifient l’organisation, la réservation et le suivi des déplacements
professionnels, automatisent la gestion des notes de frais, permettent
aux entreprises d’optimiser et de mieux contrôler leurs achats.
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