AirPlus Information Manager.
L’outil d’analyse pour la gestion
de vos voyages d‘affaires.

Aﬁn d’optimiser la gestion de vos frais
de voyages, vous souhaitez …
… un contrôle des frais visant à déterminer qui
dépense combien, où, quand et pour quoi ?
… une analyse globale des frais de voyages,
adaptée à vos besoins spéciﬁques ?
… l’évaluation sur mesure des données, la
transparence des coûts, ainsi que l’identiﬁcation
de dépenses inutiles et des sources d’économies ?
… la négociation de meilleures conditions
auprès des compagnies aériennes, des hôtels
et des loueurs de voitures ?

AirPlus Information Manager :
la solution d’analyse de vos frais
de voyages.
Une gestion efﬁcace des frais de voyages
commence par l’analyse des transactions.
La réservation et le paiement des déplacements
professionnels génèrent une grande quantité de données.
Le nom du voyageur, la date du voyage, les frais, le centre
de coûts, le matricule et les presttaires, entre autres,
constituent autant d’informations précieuses pour
contrôler les dépenses et identiﬁer les différentes pistes
d’économie. A condition, toutefois, de disposer d’un outil
d’analyse performant.

Des exigences
Etes-vous à la recherche d’un outil facile à utiliser vous
garantissant à tout moment une transparence optimale
des frais de voyages ? Souhaitez-vous analyser les frais de
déplacements professionnels grâce à des reportings
exhaustifs, disponibles en quelques clics seulement ?
Désirez-vous négocier de meilleures conditions avec les
prestataires aériens, hôteliers et de location de voitures ?
AirPlus a la solution qu’il vous faut !

AirPlus Information Manager décrypte
les frais de voyages en toute simplicité.
L’outil d’analyse d’AirPlus met à votre disposition une foule
de données pour contrôler et réduire les coûts. Les
évaluations détaillées des dépenses mettent en lumière les
sources d’économies, vous livrant d’excellents arguments
pour négocier de meilleurs tarifs avec les compagnies
aériennes, les hôtels, les loueurs de voitures et bien
d’autres prestataires. En un coup d’oeil, vous disposez d’un
aperçu global des données que vous pouvez consulter à
tout moment.

Une solution efﬁcace.
AirPlus Information Manager vous permet de
consulter, d’archiver et d’analyser toutes
les données liées aux déplacements de vos
collaborateurs. Vous pouvez choisir parmi
15 types de prestations à évaluer : vols, nuits
d’hôtels, locations de voitures ou encore
voyages en train.

AirPlus Information Manager valorise les informations
relatives aux déplacements professionnels dont dispose
votre entreprise. Cet outil de reporting :
intègre un système de gestion des informations
s’adapte à vos besoins facilement et rapidement
analyse les données selon vos critères
garantit la transparence des frais de voyages.
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A remplacer par : Un outil simple et intuitif.
L’ outil d’ analyse et de reporting qui vous permet
de toujours maîtriser la situation.
Grâce à AirPlus Information
Manager, analysez en ligne
toutes vos transactions.

Adaptez vos analyses selon les
besoins de votre entreprise.
Les rapports standards répondent déjà à un grand nombre
de requêtes. Cependant, si vos besoins d’informations sont
plus spéciﬁques, vous pouvez conﬁgurer les évaluations par
le biais du module complémentaire « MyReports ». Cette
fonction s’applique à toutes typologies de prestations,
qu’elles soient combinées ou non. Parmi plus d’une
centaine de champs de données, choisissez ceux qui vous
intéressent et afﬁnez vos analyses en appliquant des ﬁltres
ou en groupant
les données.

AirPlus Information Manager vous permet d’analyser toutes
les données provenant de vos solutions de paiement centralisé AirPlus. Vous avez également la possiblité d’intégrer les
informations relatives aux dépenses effectuées avec
d’autres cartes Affaires (hors solutions de paiement AirPlus).
La consolidation des données vous fournit un aperçu
exhaustif des frais de voyages d’affaires et révèle les économies réalisables, renforçant ainsi votre pouvoir de
négociation avec vos fournisseurs. Votre contrôle des coûts
est alors maximal et peut se faire à tout moment, facilitant
la gestion de vos déplacements professionnels.

Une fonction d‘archivage pratique
Nul besoin de redéﬁnir individuellement les paramètres de
vos rapports. Une fois choisies, les requêtes peuvent être
sauvegardées sous forme de modèle et réutilisées
ultérieurement. Si vous souhaitez consulter régulièrement
certaines analyses, celles-ci sont générées
automatiquement au jour et à l’heure voulue (fonction
Scheduler). Un message électronique vous informe de
la mise à disposition d’un nouveau reporting dans le dossier
d’archivage. Vous pouvez autoriser d’autres collaborateurs
à consulter en ligne les analyses via les archives de
l’entreprise.

Plus de 50 rapports standards
AirPlus Information Manager vous propose plus de
50 rapports standards permettant des comparaisons annuelles et vous livre rapidement et en toute
simplicité un classement des compagnies
aériennes, des hôtels ou des destinations les plus
souvent réservées. Grâce à certaines informations,
comme le prix moyen par billet, coupon ou kilomètre,
vous pouvez aisément comparer les services des
différents prestataires. Les analyses peuvent être
ventilées par transaction individuelle et complétées
par des données additionnelles comme le centre
de coûts ou le numéro de projet. Vous avez bien
évidemment la possibilité de limiter les données
retenues aux seuls chiffres qui vous intéressent.
Chaque rapport peut être élaboré pour un portefeuille
de cartes (carte logée, carte A.I.D.A. ou encore
carte Affaires).
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AirPlus Information Manager
garantit une qualité de données
optimale.

Des données à jour
Vos données de transaction sont actualisées plusieurs fois
par semaine dans AirPlus Information Manager, voire quotidiennement lorsque la modiﬁcation concerne les données
de référence. Vous pouvez consulter les données de
l’année en cours ainsi que celles des trois dernières années.

Chaque outil d’analyse et d’évaluation est tributaire de
la qualité des données qui l’alimentent. C’est la raison
pour laquelle nous veillons particulièrement à :

AirPlus Information Manager offre une ﬁnesse
d’analyse répondant à toutes les attentes. Ainsi,
il propose un procédé unique pour calculer le
prix par trajet (valeur du coupon) sur la base du
prix du billet. Des détails comme les classes
réservées, la base tarifaire, le numéro du forfait
(Tour Code) ou la date de départ peuvent être
afﬁchés pour chaque billet ou coupon.

l’exhaustivité et l’exactitude des données
la ﬂexibilité de traitement et d’analyse
la mise à jour régulière de l‘outil
De nombreuses possibilités de traitement
Toutes les analyses peuvent être exportées en toute
simplicité – en format Excel (XLS), texte (TXT)
ou imprimable (PDF) – et exploitées dans d’autres
applications.
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AirPlus Information Manager est facile
à utiliser et fournit rapidement un aperçu
des frais de voyages.
L‘utilisation de AirPlus Information Manager est simple et
intuitive. Son interface est conçue pour être facilement
prise en main par l’utilisateur. Quelques clics sufﬁsent pour
obtenir l’évaluation requise, les informations étant
présentées clairement.

Un système d’information global
AirPlus Information Manager est disponible à tout moment
dans le monde entier via le Portail AirPlus Voyages d‘Affaires.
Vous avez le choix entre huit langues au total : Allemand,
Anglais, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Néerlandais
ou Chinois. Pour les analyses, choisissez parmi huit devises
de consolidation ( USD, GBP, EUR , CHF, CNY, AUD, DKK
et SEK ).

L’accès aux informations est facilité
Aﬁn de maîtriser à tout moment la gestion des déplacements
professionnels, AirPlus Information Manager présente les
principales données sur des pages synthétiques. Cette vue
d’ensemble permet d’identiﬁer les sources d’économies
sans avoir à décortiquer d’innombrables analyses. Dès la
page d’accueil, vous cernez la tendance des coûts globaux.
Elle vous permet, par exemple, de comparer l’évolution
des dépenses selon chaque typologie de prestation et de
déceler des écarts sur une période plus ou moins importante.
Le système vous guide pas-à-pas vers les rapports détaillés
offrant une analyse en profondeur des données.
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1 Données disponibles

3 MyReports (optionnel)

5 Evolution du prix des billets

Vous pouvez analyser les transactions de
l’année en cours ainsi que celles des trois
dernières années. Ces données sont
actualisées plusieurs fois par semaine. Si les
données de référence sont modifiées, la mise
à jour est effective dès le lendemain.

Sous l’onglet « MyReports », le configurateur
de rapports vous permet de générer des
évaluations personnalisées en trois étapes
simples.

Consultez les fluctuations saisonnières du prix
moyen des billets dans une région.
En cliquant sur le lien sous le graphique, vous
accédez au rapport détaillé.

4 Evolution des coûts globaux

6 Principales destinations

Le suivi des coûts globaux vous permet de
comparer l’évolution du coût de prestations
spécifiques sur douze mois.

Classement des sept destinations aériennes
« phares » représentant le poste de dépenses
le plus im portant dans la période
sélectionnée.

2 Rapport standard
La barre de navigation vous permet d’accéder
aux rapports standards préconfigurés
disponibles pour toutes les prestations
de voyages. Rien que sous l’onglet « Avion »,
vous avez le choix entre 17 rapports.
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Vous souhaitez réduire vos frais de voyages ?
Faire des économies de temps et d’argent ?
Contactez-nous !

FR, 07 / 2017

En matière de gestion des déplacements professionnels,
il vous faut un spécialiste. Faites confiance à l’expertise
globale d‘AirPlus et prenez rendez-vous avec notre équipe
locale. Elle sera à votre écoute pour vous accompagner
et déterminer la solution la mieux adaptée à la gestion de
vos déplacements professionnels.
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