
AirPlus Meeting Card.
La solution de paiement universelle  
pour la gestion de vos événements.

Pratique et flexible : payez vos événements 
avec AirPlus Meeting Card

En raison de la quantité de factures émises par les  
partenaires, fournisseurs et prestataires, la facturation 
d’un événement peut s’avérer coûteuse pour une  
entreprise, être chronophage et manquer de visibilité. 
Cela nécessite de rapprocher différents types et formes 
de factures et il manque souvent des détails importants 
pour pouvoir évaluer le coût de l’événement à posteriori. 
 
AirPlus Meeting Card est la solution idéale pour une  
gestion pratique et flexible des événements : au moment  
du paiement, AirPlus Meeting Card enregistre toutes les 
dépenses sur un compte centralisé et les reprend sur un 
relevé détaillé. Cela permet non seulement de réduire les 
coûts administratifs liés à la facturation après l’événement, 
mais également de réaliser des économies pouvant aller 
jusqu’à 20 pour cent sur des coûts internes et externes.

Une utilisation flexible

Que ce soit pour des dépenses d’hébergement, de restau-
ration, de location de salles, de prestations créatives, de 
déplacement ou des dépenses spontanées, AirPlus Meeting 
Card peut être utilisée partout comme moyen de paiement 
de manière flexible, que vous fassiez appel à une agence 
(agence événementielle ou agence de voyage par ex.) ou 
que vous traitiez directement avec les fournisseurs. 

Une facturation claire

En lieu et place des nombreux relevés individuels, vous  
recevez de la part d’AirPlus une seule facture — au format 
électronique (CSV, XML, etc.) si vous le souhaitez — pour une 
intégration automatique dans vos systèmes comptables.

Des données transparentes

En plus des données standard de facturation, vous  
pouvez personnaliser votre relevé par des informations
complémentaires. Par la suite, vous pourrez ainsi imputer 
vos dépenses plus simplement et identifier les chiffres-clés 
nécessaires au contrôle et aux achats stratégiques.

Des analyses simples et détaillés

Vous pouvez utiliser, en option, AirPlus Information Manager 
pour établir des analyses personnalisées des coûts de  
vos événements en quelques clics. Que ce soit par type 
d’événement ou prestation individuelle, par hôtel ou centre 
de coûts, vos données peuvent être analysées selon presque 
tous les critères et représentées graphiquement. Cet outil 
constitue un pouvoir de négociation optimal pour bénéficier 
de meilleures conditions d’achat auprès de vos prestataires.

Vos avantages d’un seul coup d’œil

 Un processus de paiement simplifié auprès de 
 vos partenaires

 Des coûts administratifs réduits grâce à une 
 comptabilité transparente de toutes les 
 dépenses

 Des coûts identifiés dans les moindres détails

 Un pouvoir de négociation renforcé auprès de 
 vos prestataires

 Des processus internes automatisés pour une 
 réduction de vos coûts 
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1 — Tous les détails sur votre événement
Les détails des hôtels, les dates de début et  
de fin, le nombre de participants, etc. sont des 
informations qui concernent chaque événement 
et sont données par défaut.

2 — Donnés complémentaires
Outre les données standard, vous pouvez définir
d’autres champs complémentaires : certaines
informations comme le centre de coûts, le code
d’identification du collaborateur, le service, etc.
permettent d’affecter clairement les dépenses.

3 — Sous-totaux
Les sous-totaux, par exemple par centre de
coûts, vous permet d’attribuer les dépenses  
à leurs auteurs respectifs.

 

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur
AirPlus Meeting Card ? Nous répondrons  
avec plaisir à vos questions par téléphone  
au +41 (0) 43 210 37 50 ou par mail à  
zuerich@airplus.com.

AirPlus International SA
Obstgartenstrasse 27
8302 Kloten
Suisse

T +41 (0) 43 210 37 50 
F +41 (0) 43 210 37 51
zuerich@airplus.com
www.airplus.com

Le relevé transparent reprend tous les détails de 
chaque événement (exemple):
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