Le partenaire
technologique
à votre service

G

arantissez le meilleur service de réservation de voyages à vos
clients en ligne et hors ligne. Complétez votre offre et développez
une connaissance unique de vos clients grâce à une solution de
réservation personnalisable en marque blanche.

L’outil de réservation de voyages Traveldoo est facile d’utilisation, enrichi
d’un vaste contenu et soutenu par une technologie des plus innovantes. Il
est compatible avec toutes les solutions GDS et Mid Back Office d’Europe et
parfaitement adapté à votre environnement technique et opérationnel.

Ce qui est bon
pour vous...
Expert sur le marché du voyage d’affaires,
Traveldoo connait vos clients mieux que
personne et leur fournit la solution de
réservation la plus adaptée. Gagnez du
temps sur vos réservations et améliorez
continuellement l’expérience de vos clients !

Quels avantages pour les agences
de voyages d’affaires ?
Une solution de réservation facile à utiliser,
personnalisée pour vous et vos clients
Une plateforme solide et stable, avec 99.5 % de
disponibilité
Un contenu riche : Ne cherchez plus ailleurs et
augmentez vos réservations en ligne
Un paramétrage facile à configurer
Une mise en service rapide par des chefs de
projet à votre écoute
Un support après-vente complet et efficace
Un coût d’une réservation réduit de 50% à
70% et des gains de productivité pour mieux
redistribuer vos ressources
Une solution de gestion des voyages d’affaires
intégrée pour offrir une valeur ajoutée à vos
clients

Plus de 50%

de nos réservations
proviennent de nos
agences de voyages
d’affaires partenaires !

...l’est aussi pour
vos clients.
Notre solution intégrée offre à vos clients
une visibilité complète de leurs dépenses
pour mieux les gérer. Grâce à l’interface
personnalisée Traveldoo, vous proposez à vos
clients une expérience de réservation unique
tout en améliorant les taux d’adoption et en
favorisant le respect de leur politique voyages !

Quels avantages pour les clients ?
Une interface unique et conviviale pour une
utilisation totalement intuitive de la solution
Une réservation en 3 étapes :
Rechercher - Comparer - Réserver
Une comparaison des tarifs vols, trains et
hôtels en un clic
Une recherche d’hôtels par géolocalisation
Pas besoin de formation
Des taux d’adoption élevés pour plus de
réservations en ligne

Possibilité d’étendre votre produit à une
solution de gestion des voyages d’affaires
intégrée
Un meilleur respect de la politique voyages
pour une réponse durable aux besoins
d’économie de vos clients
Une solution internationale
Un déploiement rapide et simple
Réservations auprès de sociétés low-cost
pour profiter des prix négociés

Gardez le contrôle !
Collaborons ensemble pour proposer à vos
clients une solution de réservation de voyages
d’affaires sur mesure : votre logo, votre identité
combinés à la politique voyages de vos clients.
Traveldoo est la solution de réservation en
ligne de voyages d’affaires idéale pour les
professionnels qui souhaitent se différencier par
la qualité de leurs services.

La solution répond parfaitement à l’attente de nos agences et vient compléter notre
catalogue de solutions online.
Traveldoo, filiale de Expedia Group, 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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