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EVOLUTIONS PRESENTEESEVOLUTIONS PRESENTEES

V lid   (i     é i ) Valideur payeur (impacts sur nos process métiers) 

Single view (outil puissant pour faire des économies)

Espace chargé de voyage

Notes tarifaires en français (Air France)Notes tarifaires en français (Air France)

Ebillet SNCF par défaut
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V lid  PValideur Payeur

Le voyage est imputé directement sur le centre de coût du valideurLe voyage est imputé directement sur le centre de coût du valideur

Les motifs de voyages « pour le laboratoire »/ « sur convocation » ne sont plus 
utilisés  et remplacés par le motif « Recherche »utilisés, et remplacés par le motif « Recherche »

Dans ROP carte logée le motif du voyage va disparaître d’ici la fin de l’année

Objectif : fiabilisation du processus de facturation

Le principe voyageur/payeur n’était pas bien compris => erreurs

La saisie manuelle du centre de cout dans les réservations invités => oublis 
et erreur de saisies
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V lid  PValideur Payeur
Cas des agents validant sur plusieurs laboratoires

Le valideur doit avoir autant de profils (avec emails différents) que de 
labos sur lesquels il valide.

C tt  t i t   è  l   l   ( f   d’ ff t ti   Cette contrainte ne pèse plus sur les voyageurs (sauf en cas d’affectations sur 
plusieurs DR)

l’utilisateur voit le code laboratoire (centre de coût) à coté du nom du valideur  l utilisateur voit le code laboratoire (centre de coût) à coté du nom du valideur, 
de façon à pouvoir sélectionner le bon profil !
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V lid  PValideur Payeur

Les invités :

Plus de saisie du centre de cout de l’invité = plus d’erreur de facturation

Invité dans une même DR = plus d’erreur de facturationInvité dans une même DR = plus d erreur de facturation

Je valide = mon laboratoire est facturé

Les laboratoires multi sites multi DR

Une solution se profile (tests en cours)

Prenez contact sur le sujet avec votre référent mission en septembre 2011
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Si l  Vi   N l ffi h  d  iti  t i  t iSingle View : Nouvel affichage des propositions train et avion

Accessible via la Recherche par tarif

Accès à tout le contenu avion, train, low cost … sans cliquer sur tarif web

Possibilité de recherche combinée avion / trainPossibilité de recherche combinée avion / train

Les tarifs les moins chers sont mis en valeurs

Classement des offres en groupes tarifaires :

Economique / Affaire ou 2nde / 1ère

Flexible / Semi flexible / Non flexible

Ai-je besoin de flexibilité à l’aller et au retour ? Ai-je besoin de billets flexibles ou Ai je besoin de flexibilité à l aller et au retour ? Ai je besoin de billets flexibles ou 
semi flexibles ? Etc …
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Si l  Vi   N l ffi h  d  iti  t i  t iSingle View : Nouvel affichage des propositions train et avion
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Si l  Vi   N l ffi h  d  iti  t i  t iSingle View : Nouvel affichage des propositions train et avion

Lexique :

Eco = classe économique ou seconde classe 

Aff = classe affaire ou première classeAff = classe affaire ou première classe

Flex = billet flexible càd modifiable sans frais

SemiFlex = billet modifiable avec frais

NoFlex = billet non modifiable

Exemples de combinaisons :

train Eco/semiflex = billet en 2nde classe modifiable avec fraistrain Eco/semiflex = billet en 2 classe modifiable avec frais

Avion Eco/noflex = billet en classe éco non modifiable non 
remboursable
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E  h é d  Espace chargé de voyage
Pour les chargés de voyage, la réservation et le suivi des voyages seront plus 
simples et plus rapides :simples et plus rapides :

Vue calendaire sur l’ensemble des voyages

Création de modèles de voyage faciles d’utilisation
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E  h é d  Espace chargé de voyage

Onglet chargé de voyageOnglet chargé de voyage

Possibilité de réservation 
train multi voyageurstrain multi voyageurs

Ajout des voyageurs avec 
le + et la flèche le  et la flèche 
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N t  t if i   f iNotes tarifaires en français

Pour les vols Air France, un lien « Conditions tarifaires » s’affiche sur la page de , p g
récapitulatif

En cliquant sur ce lien, le tableau récapitulatif des conditions tarifaires s’affiche en 
français

P. 11



N t  t if i   f iNotes tarifaires en français

Faciles à lire et à comprendre grâce à un affichage sous forme de tableauFaciles à lire et à comprendre grâce à un affichage sous forme de tableau
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Ebill t SNCF  déf tEbillet SNCF par défaut

Lorsque le trajet est éligible : le mode de livraison train paramétré sur « ebillet » 
 déf tpar défaut
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R lRappels

2 changements majeurs :

Le valideur payeur

Partir du besoin pour choisir la flexibilité des billets dans « single view »Partir du besoin pour choisir la flexibilité des billets dans « single view »

Fonctionnalités disponibles à partir du 1er juin 2011

Votre référent mission est votre interlocuteur privilégié pour toute question 
concernant le marché mission
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