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OneFile, la solution simple pour consolider les transactions de voyages 
d’affaires au niveau mondial 

Nouvelle solution AirPlus pour centraliser le traitement des données de transactions 
électroniques émanant de différents prestataires de services financiers // Simplification 
des processus pour les entreprises multinationales 
 

Zurich, le 25 août 2011 – AirPlus, fournisseur mondial de solutions de paiement et d’analyse 

pour le secteur du voyages d’affaires, étoffe sa gamme de services en optimisant sa solution 

globale de consolidation des données. Conçue à l’intention des entreprises multinationales, 

OneFile permet de traiter les données de transactions électroniques émanant de différents 

prestataires de services financiers et émetteurs de cartes de crédit dans le monde. AirPlus 

joue le rôle d’interlocuteur central pour le client, indépendamment du nombre et de 

l’emplacement de ses prestataires de services financiers. L’interface OneFile fonctionne avec 

plusieurs émetteurs, réseaux et types de cartes de crédit. Elle permet d’alimenter en données 

de sources diverses les systèmes de gestion des ressources de l’entreprise (ERP, ou 

« Enterprise Resource Planning ») et les systèmes de gestion des dépenses (EMS, ou 

« Expense Management System ») des clients AirPlus.  

 

Avec la tendance générale à la mondialisation, même des entreprises de taille moyenne ont 

désormais des activités multinationales. « Les déplacements professionnels doivent de plus 

en plus souvent être gérés au niveau mondial par les entreprises. Notre objectif est de leur 

fournir les meilleures solutions pour répondre à l’évolution permanente des processus de 

gestion de voyages, déclare Patrick W. Diemer, président-directeur général d’AirPlus. OneFile 

permet la consolidation globale des dépenses de voyage, indépendamment du prestataire de 

services financiers et de son implantation géographique. »   

 

Le format de données OneFile est pleinement compatible avec les logiciels utilisés par les 

clients AirPlus. Il permet de comprimer le nombre d’interfaces, tant chez le client que le 

prestataire de services financiers, et d’harmoniser les flux de données pour une exploitation 

optimale. En outre, la gestion par AirPlus des processus d’implémentation et de coordination 

réduit les coûts de développement, ainsi que le temps et l’organisation requis. 
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AirPlus International en bref 

AirPlus International est l’un des principaux fournisseurs de solutions de paiement pour le secteur du voyage 
d’affaires. Grâce aux comptes de facturation centralisés, aux cartes de crédit pour entreprises et aux outils de gestion 
en ligne, plus de 35’000 clients AirPlus dans le monde gèrent leurs déplacements professionnels à moindre coûts. 
AirPlus est un partenaire neutre (c’est-à-dire ni filiale, ni actionnaire d’une agence de voyages), le premier émetteur 
UATP dans le monde et le partenaire privilégié de plusieurs compagnies aériennes comme Air China, British Airways, 
Continental Airlines, Luxair, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, TAP Portugal et Singapore 
Airlines. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.airplus.com. 
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