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Payer et analyser confortablement les voyages en ch emin de fer – grâce à AirPlus 
Régler et décompter en toute simplicité les billets  de chemin de fer en ligne: grâce à la 

coopération entre les CFF et AirPlus, la clientèle des entreprises conserve une vision totale – et 

peut économiser des frais considérables. En cette p ériode précisément incertaine sur le plan 

économique, cela constitue un immense avantage conc urrentiel. L’outil de facturation lancé il y a 

un an environ se présente désormais avec des foncti onnalités élargies qui facilitent dans une 

mesure importante la réservation des prestations li ées au chemin de fer. 

 

Zurich, le 27 mars 2009 – Via le site Internet des CFF, à savoir sous www.cff.ch/business, les entreprises 

peuvent réserver confortablement en ligne leurs billets CFF ainsi que les abonnements généraux, les 

abonnements demi-tarif et les cartes journalières et payer avec l’Airplus Company Account (carte UATP / 

UATP = Universal Air Travel Plan). AirPlus présente les nouvelles fonctionnalités ajoutées à la solution 

existante depuis plus d’un an pour le paiement et l’évaluation des voyages en chemin de fer sous une 

forme encore plus pointue. Grâce à l’optimisation technique de l’Information Manager d’AirPlus, le 

système d’analyse des frais de voyages, les entreprises peuvent désormais, outre les informations de 

voyages déjà disponibles, demander, par exemple, un rapport avec noms des personnes voyageant en 

train ainsi que les gares de départ et d’arrivée par simple pression sur un bouton et l’évaluer rapidement 

de manière détaillée. Lors de la réservation, une avancée considérable a pu en outre être réalisée avec 

la transmission automatique de données supplémentaires telles que les centres de coût et le numéro 

personnel. De ce fait, une nouvelle saisie de ces données n’est plus nécessaire pour l’entreprise et la 

réservation s’en trouve encore simplifiée. 

 

Avantage concurrentiel en période de crise grâce à une gestion efficace des budgets de voyage 

Le passage de l’avion au chemin de fer pour les brefs voyages d’affaires ne pose également plus aucun 

problème sur le plan administratif. Le prestataire international de premier plan pour les solutions de 

paiement et d’évaluation des voyages d’affaires aide les entreprises avec sa fiabilité habituelle également 

pour le chemin de fer. Grâce à la coopération avec les CFF, les clients d’AirPlus ont également accès 

pour les voyages en chemin de fer de leurs collaborateurs aux informations supplémentaires les plus 

variées qui n’étaient auparavant disponibles que lors du décompte des prestations aériennes via l’AirPlus 

Company Account. Toutes les réservations CFF sont portées sur une facture AirPlus unique et claire. 

Cela garantit aux entreprises une transparence maximale et un contrôle des frais. Le département des 

voyages conserve ainsi en tout temps une vue d’ensemble et peut mieux gérer le budget des voyages et 

plus efficacement aussi. 
 
AirPlus est le principal prestataire international de solutions pour la gestion quotidienne des voyage s d’affaires. Plus de 
32'000 entreprises misent sur AirPlus pour le paiem ent et l’évaluation de leurs voyages d’affaires. So us la marque AirPlus 
International, les produits et prestations sont dis tribués dans le monde entier. L’AirPlus Company Acc ount est le compte 
de facturation qui connaît le plus de succès au sei n de l’UATP. Des informations complémentaires peuve nt être obtenues 
sous www.airplus.com. 
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