
 

 

Qatar Airways: l’enregistrement à la maison avec son PC 

Qatar Airways facilite l’enregistrement. Désormais, les passagers de la compagnie aérienne 

cinq étoiles peuvent procéder confortablement de chez eux à leur enregistrement. Le Web 

Check-in est à disposition des passagers jusqu’à 90 minutes avant le départ sur 

www.qatarairways.com. 

Zurich, le 6 avril 2009 – Les passagers qui se déplacent avec Qatar Airways au départ de Genève et 

de Zurich pour rallier Doha ou qui poursuivent leur voyage vers une autre destination peuvent dès à 

présent procéder à leur enregistrement en ligne de leur domicile sur www.qatarairways.com. Pour ce 

faire ne sont nécessaires que le numéro du billet électronique et le numéro du passeport. Le passager 

choisit son siège et imprime directement de chez lui la carte d’embarquement. L’enregistrement en 

ligne est ouvert 36 heures avant l’heure du départ et boucle 90 minutes avant cette dernière. Le 

bagage peut être ensuite déposé à un guichet séparé, signalé en conséquence. Ce guichet ferme une 

heure avant le départ. Les passagers y reçoivent, en échange de la carte d’embarquement qu’ils ont 

imprimée à la maison, une carte d’embarquement classique de Qatar Airways. Les passagers qui 

n’emportent qu’un bagage à main peuvent se rendre directement à la porte d’embarquement via le 

contrôle des passeports. Lors du contrôle, ils doivent présenter la carte d’embarquement qu’ils ont 

eux-mêmes imprimée. Les passagers doivent arriver à la porte d’embarquement au moins vingt 

minutes avant le départ. 

L’introduction de l’enregistrement en ligne est l’une des nombreuses nouveautés de la compagnie 

aérienne de l’Etat du Qatar destinée à rendre le voyage de ses clients encore plus agréable et plus 

aisé. 

Informations complémentaires: 
Service de presse de Qatar Airways c/o Primus Communications S.à.r.l., Hammerstrasse 81,  
case postale 1304, CH-8032 Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38. 
E-mail: info@primuscommunications.ch, Internet: www.qatarairways.com 

 
 
Durant l’exercice commercial 2007/08, Qatar Airways a transporté environ dix millions de passagers. Pour l’exercice commercial 
2008/09, la compagnie aérienne escompte un volume de passagers de quelque 12 millions. D’ici 2013, la compagnie aérienne 
portera sa flotte à 110 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui est de 68. Des commandes 
pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que pour cinq gros porteurs Airbus A380 et six A321ont été passées. 
Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour 84 destinations dans le monde entier, à savoir en Europe, au Proche-
Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Extrême-Orient et en Amérique. Qatar Airways est l’une des six compagnies 
aériennes qui sont gratifiées de cinq étoiles pour leur service et leur qualité dans le célèbre classement Skytrax et qui ont fait 
ainsi l’objet de l’évaluation la plus élevée. Dans l’évaluation de 2008, qui repose sur les expériences de plus de 15 millions de 
passagers, le personnel de service à bord a été distingué pour la sixième fois consécutivement comme le meilleur du Moyen-
Orient. En outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award, pour la troisième fois de rang déjà, pour la meilleure compagnie 
aérienne au Proche-Orient. En Suisse, Qatar Airways propose neuf liaisons par semaine à destination de Doha au départ de 
Zurich et de Genève. On trouvera d’autres informations sur Qatar Airways sur Internet sous www.qatarairways.com – et sous 
www.qatarairways.com/360 les passagers peuvent découvrir avant leur vol déjà les produits de Qatar Airways dans de 
fascinantes vidéos panoramiques à 360 degrés. 

 


