
AirPlus Electronic Billing.
Automatisation flexible de
vos processus de gestion.

L’automatisation des processus de gestion joue un rôle 
majeur dans la réduction des coûts pour les entreprises. 
La transmission électronique des données permet d’éviter 
les erreurs de saisie et d’accélérer considérablement les 
processus.  
 
Avec AirPlus Electronic Billing, vous pouvez importer des 
données de facturation directement dans votre système 
de décompte de frais de déplacement ou de comptabilité 
financière. La variété des formats de données et des  
interfaces vous offre une flexibilité maximale.  
 
Toutes les données sont transmises uniquement de  
manière cryptée et sont conformes à la norme PCI DSS,  
à la loi fédérale pour la protection des données (BDSG),  
à la directive européenne sur la protection des données  
et à la loi allemande sur les télémédias. AirPlus est  
également certifiée ISO 9001. Nous vous garantissons 
ainsi le plus haut niveau de protection de vos données.  

Vos avantages d’un seul coup d’œil

  Réduction des coûts grâce à la saisie  
automatique des données et l’automatisation 
des processus de gestion

 Protection des données grâce à leur 
 transmission cryptée
 Durabilité par la dématérialisation des 

 processus
 Compatibilité avec divers systèmes de 

 décompte de frais de déplacement et de  
 comptabilité financière 
 Support de différentes voies de  

 transmission des données

PDF (avec signature électronique) 

En alternative au papier, les factures AirPlus peuvent  
également être mises à disposition sous forme de  
document PDF (avec signature électronique) en plus  
des autres formats électroniques de facture proposés.

FlexEbill 

FlexEbill est un format variable CSV. Il vous permet de 
définir votre propre configuration de facturation CSV  
sur le Portail AirPlus Voyages d’Affaires. 

EDIFACT 

Ce format international est utilisé de manière standard 
dans le monde entier pour la transmission électronique  
de données avec la plus grande flexibilité possible.

LARS 

Le système de facturation AirPlus vous présente vos 
données comptables sous une forme simple et structurée. 

XML 

Extensible Markup Language est le format flexible de 
transmission de données spécialement mis au point  
pour l’Internet.

Données avant facturation — ATX 

Chaque jour (c’est-à-dire encore avant la facturation), 
vous recevez les données de vos transactions qui  
peuvent ainsi être reprises en un rien de temps dans les  
décomptes de frais de voyages de vos collaborateurs.
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Format Informations générales sur les formats Transmission methods

  PDF (avec signature électron.) 
Portable Document Format

En alternative au papier, les factures AirPlus peuvent également être 
mises à disposition sous forme de document PDF (avec signature  
électronique) en plus des autres formats électroniques de facture 
proposés.

  X.400
  e-mail
  par téléchargement des 

données dans le Portail 
AirPlus Voyages d’Affaires

  FlexEbill 
Variable CSV

FlexEbill, le format AirPlus variable (par ex. sous forme de CSV-file),
vous permet de définir vous-mêmes la configuration et l’ordonnance
de vos données. Au lieu de recevoir les données de facturation
AirPlus au format standard, vous les consulterez à l’avenir dans la
configuration CSV de votre choix.

 X.400
 e-mail
  par téléchargement des 

données dans le Portail 
AirPlus Voyages d’Affaires

  EDIFACT 
Echange électronique de 
données pour l’administration, 
le commerce et les transports

EDIFACT est un format international utilisé uniformément dans le monde 
entier pour la transmission de données. La structure EDIFACT utilisée de 
manière standard dans le manuel EDIFACT qui vous aidera à rechercher 
des données pertinentes dans le flux de données EDIFACT et à les lire 
dans votre système informatique à l’aide d’une interface propre à votre 
entreprise. EDIFACT s’avère très utile dans le cadre d’échanges de  
données avec d’autres partenaires commerciaux dans le format EDIFACT.

  X.400
   par téléchargement des 

données dans le Portail 
AirPlus Voyages d’Affaires

  LARS 
Système de facturation AirPlus

Le système de facturation AirPlus est une solution développée par
AirPlus qui vous fournit vos données de facturation sous une forme
simple et structurée.

  X.400
 e-mail
     par téléchargement des 

données dans le Portail 
AirPlus Voyages d’Affaires

   XML 
Extensible Markup Language

Extensible Markup Language est le nouveau format flexible de
transmission de données spécialement mis au point pour l’Internet.
Ce langage basé sur le texte facilite l’intégration des données dans
une multitude d’applications, car XML permet les opérations suivantes
pour des données structurées :
• contexte,
• échange
• et présentation.
AirPlus offre un format XML standard aux clients désireux  
d’échanger leurs données exclusivement avec AirPlus.

  X.400
  par téléchargement des 

données dans le Portail 
AirPlus Voyages d’Affaires

  ATX 
Avant facturation 
Intégration dans le décompte 
des frais de voyages SAP

Cet ensemble de transactions spécifique a été développé pour nos
clients travaillant dans un environnement SAP R/3 Enterprise. Pour les
décomptes de frais de voyages de vos collaborateurs, vous recevrez
les données des transactions de votre AirPlus Company Account et de
vos AirPlus Corporate Cards réactualisées le jour même.

  X.400
  e-mail
  par téléchargement des 

données dans le Portail 
AirPlus Voyages d’Affaires

Tout est une question de technique

Pour pouvoir bénéficier pleinement de nos solutions
Electronic Billing, vous devez remplir, de votre côté,  
certaines conditions techniques.

1.  Nous mettrons volontiers à votre disposition une  
  description complète de tous les formats, afin que  
  vous puissiez installer ou adapter votre interface  
  de saisie des données.

2.  Pour les transmissions par e-mail, vous aurez besoin 
  d’un accès mail/Internet. Nous vous proposons une 
  transmission des données protégée par cryptage  
  PGP ou par mot de passe ZIP.

3.  Pour pouvoir télécharger des données depuis le  
  portail AirPlus Voyages d’Affaires, votre entreprise  
  doit s’être enregistrée en tant qu’utilisateur.

4.  Pour la transmission des données via X.400, vous 
  devez disposer d’un accès approprié (Telebox)  
  que vous pouvez demander auprès de votre  
  fournisseur de services de télécommunications.

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
avantages des processus automatisés et 
d’AirPlus Electronic Billing ? Nous répondrons 
avec plaisir à vos questions par téléphone au 
+41 (0) 43 210 37 50 ou par e-mail à  
zuerich@airplus.com.
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