
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Nouvelles possibilités de réservation avec le Company Account d’AirPlus  

A.I.D.A. (AirPlus Integrated Data and Acceptance), telle est l’appellation de la nouvelle 

fonctionnalité d’AirPlus. Cette dernière permet de procéder à toutes les réservations de voyages 

via le Company Account d’AirPlus – également là où, de nos jours, aucune acceptation directe 

n’est encore accordée. Les avantages supplémentaires pour les clients sont la transparence et 

une gestion efficace des frais de voyages. 

Zurich, le 7 avril 2011 – Une acceptation en ligne dans le monde entier, une sécurité de paiement 

maximale et une qualité élevée des données –  tels sont les avantages qu’offre la fonctionnalité A.I.D.A. 

(AirPlus Integrated Data and Acceptance) dont peuvent profiter les utilisateurs du Company Account 

d’AirPlus. Le spécialiste international de la gestion des voyages d’affaires AirPlus aide ainsi ses clients à 

simplifier encore davantage les procédures de travail du Travel Management pour tous les frais qui sont 

dus avant le voyage déjà et qui font l’objet d’une comptabilité centralisée. 

«Avec A.I.D.A., il s’agit d’une fonctionnalité qui élargit considérablement l’étendue de la comptabilité du 

Company Account d’AirPlus», explique Klaus Stapel, Managing Director d’AirPlus International SA en 

Suisse. «En l’occurrence, la solution utilise l’acceptation en ligne dans le monde entier du réseau 

MasterCard et garantit le respect des standards de sécurité les plus élevé. Avec A.I.D.A., toutes les 

prestations de voyage qui ne doivent pas être traitées via les cartes de crédit personnelles des 

collaborateurs peuvent être comptabilisées via un compte unique – qu’il s’agisse en l’occurrence de 

voyages en train, de transporteurs low cost, de voitures de location, d’hôtels ou de manifestations. Par ce 

biais, les entreprises disposent, par exemple, d’une solution confortable pour le décompte de leurs 

activités MICE.» La vaste protection d’assurance du Company Account d’AirPlus est valable pour tous les 

moyens de transport, également si ceux-ci ont été réservés via A.I.D.A.    

Pour les entreprises, A.I.D.A. signifie un gain en transparence pour leurs dépenses de voyages dans le 

monde et permet une gestion des frais de voyages encore plus efficace. En outre, la fonctionnalité se 

base sur la haute qualité des données du Company Account d’AirPlus. «Concrètement les clients ont 

ainsi accès à des données supplémentaires concernant le type de transaction comme, par exemple, le 

nombre de nuitées hôtelières ou la dénomination d’une manifestation», explique Klaus Stapel. «Et via les 

totaux intermédiaires, qui se rapportent, par exemple, aux voyageurs pris isolément ou aux postes de 

frais, les Travel Managers peuvent attribuer tous les frais aux différentes personnes les ayant 

occasionnés.» Les informations de voyages détaillées figurent sur la facture. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur A.I.D.A. et le Company Account d’AirPlus sous 

www.airplus.com. 



 

 

AirPlus est l'un des principaux prestataires internationaux de solutions pour la gestion quotidienne des voyages d'affaires. Plus de 
35'000 entreprises misent sur AirPlus pour le paiement et l'évaluation de leurs voyages d'affaires. Sous la marque AirPlus 
International, les produits et prestations sont distribués dans le monde entier. L'AirPlus Company Account est le compte de 
facturation qui connaît le plus de succès au sein de l'UATP. Des informations complémentaires sont disponibles sur 
www.airplus.com. 
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