Traveldoo Travel
Un voyage à votre image
Traveldoo permet aux voyageurs d’affaires de
maîtriser complètement la réservation de
leurs déplacements. En trois clics seulement, ils sont à même d’indiquer leurs
critères de déplacement, de comparer les
offres de différents fournisseurs au sein
d’une seule et unique page de résultats et
d’effectuer leurs réservations. Grâce à son
interface conviviale, la solution Traveldoo
Travel offre une expérience de réservation
autonome, rapide et simple.

La réservation en ligne,
simple et efficace

Simplification des réservations complexes
La solution Traveldoo Travel rend la réservation en ligne simple et rapide. Parfois, la nature
du déplacement demande une planification
plus complexe. Un voyageur peut par exemple
anticiper un déplacement multi-destinations et
avoir besoin de connaître la meilleure façon de
l’organiser. La nature de vos activités peut
également amener vos voyageurs à se rendre
dans des destinations moins accessibles, peu

desservies par vos fournisseurs et nécessitant
de réaliser des réservations hors de votre
réseau habituel.
Pour vos réservations plus complexes, le
module Assisted Booking de la solution
Traveldoo permet aux utilisateurs de se mettre
en relation avec votre agence de voyages partenaire et de définir un itinéraire avec l’aide
d’agents de voyage spécialisés.
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Un voyage à votre image
Grâce à Traveldoo, les voyageurs sont en mesure de faire
part de leurs impératifs à l’agent de voyages de votre
entreprise, qui peut alors leur proposer plusieurs options
et les pré-réserver tandis que vos voyageurs arrêtent leur
choix.
Ces derniers sont ainsi à même d’étudier les alternatives
et d’opter pour la réservation qui leur convient. L’itinéraire
est ensuite transmis pour validation automatique (le cas
échéant), puis confirmé. Traveldoo rend le processus
rapide et efficace.
Toutes les réservations, qu’elles soient réalisées par
Traveldoo ou par un agent, apparaissent sur une seule et
même page, intitulée « Mes voyages ». Cette page permet
aux voyageurs de consulter toutes les étapes de leurs
déplacements sur un écran unique et convivial. Toutes les
réservations, quelle que soit leur origine, proposent ainsi
les avantages d’une réservation en ligne, avec émission
différée des billets et possibilité de remboursement
complet.
Les réservations assistées par des agents sont complètement intégrées à la plateforme Traveldoo Travel &
Expense et s’appuient sur le même système de workflow
rationalisé. Les données de voyage sont par ailleurs disponibles dans notre module de reporting.

« Mes voyages »,
l’écran unique
qui regroupe toutes
les réservations
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Partage d’itinéraire
Vos activités sont plus fluides lorsque l’ information est
partagée efficacement. Grâce à la fonction « Trip
Sharing » de la solution Traveldoo, les voyageurs ont la
possibilité de partager leur itinéraire avec leurs collègues, qui peuvent par la suite l’utiliser pour planifier
leurs propres déplacements. Les réservations de groupe
deviennent ainsi immédiatement plus simples et plus
efficaces. Les voyageurs peuvent permettre à votre entreprise 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.
Un voyageur souhaite contacter un collègue à propos de
son itinéraire ? Il lui suffit de cliquer sur le bouton
« Contact » pour lui envoyer un e-mail. La fonction Trip
Sharing ajoute de plus une dimension sociale à votre processus, les voyageurs ayant la possibilité de partager
leurs astuces concernant des hôtels et leurs conseils
pour gagner du temps, ou encore de prévoir de se retrouver en fin de journée. Après tout, le voyage d’affaires ne
se résume pas uniquement à des impératifs
professionnels !
Trip sharing = Partage de mes informations de voyage avec mon réseau

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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