
AirPlus Travel Agency Account.
Payer les prestataires  
en toute sécurité.

Si vous êtes propriétaire ou collaborateur 
d’une agence de voyages, vous connaissez 
très certainement cette situation : il faut  
parfois faire très vite et vous avez besoin d’un 
moyen de paiement sur lequel vous pouvez 
compter sans réserve, afin de pouvoir acheter 
des billets d’avion pour votre client auprès de 
votre broker, ou auprès d’une compagnie 
aérienne low cost.

Sans oublier l’achat de prestations hôtelières, de billets de 
train et le paiement de voitures de location. Les prestataires
exigent un paiement immédiat. Et dans ce cas, c’est souvent 
la carte de crédit à disposition, généralement celle émise  
au nom du chef de l’agence ou même celle de l’agent de 
voyage, qui est alors utilisée. Un processus compliqué est 
ensuite nécessaire pour affecter chaque transaction du
décompte de la carte de crédit au compte client.

Un travail fastidieux qui appartient désormais au passé : 
avec l’AirPlus Travel Agency Account, nous proposons à 
votre entreprise un moyen de paiement flexible accepté 
dans le monde entier et basé sur l’UATP et Mastercard® 
pour l’achat de prestations touristiques. Un moyen de  
paiement spécialement conçu pour répondre à vos besoins.

Payer les prestataires en toute sécurité

Le Travel Agency Account vous permet de payer aisément 
votre consolidator, les billets d’avion, les hôtels, les  
locations de voiture, les visas de voyage ou des billets 
auprès de nombreuses entreprises ferroviaires, telles que 
les CFF, la Deutsche Bahn et Voyages-Sncf (boutiques Rail 
Europe). L’option supplémentaire AirPlus A.I.D.A. vous 
donne également la possibilité de réserver /acheter et  
de payer des services de prestataires internationaux qui  
acceptent uniquement la Mastercard®. Il s’agit d’une  
carte de crédit virtuelle que vous activez simplement 
lorsque vous en avez besoin.

Au lieu d’avoir une multitude de justificatifs, vous recevez 
une facture récapitulative détaillée à laquelle il est possible 
d’ajouter des informations/champs de référence (DBI)  
internes de votre agence de voyages.

Le Travel Agency Account vous aide à réduire votre
travail administratif, à améliorer votre flux de
paiements et à diminuer votre risque personnel.
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Vos avantages en un coup d’œil :

 Le AirPlus Travel Agency Account est ouvert au nom  
 de votre agence de voyage

 Pas de responsabilité personnelle

 Une limite de carte de crédit suffisante, le décompte  
 étant directement réglé par prélèvement

 Cash-flow amélioré grâce à un décompte périodique  
 avec paiement par prélèvement

 Vous n’avez pas besoin d’ouvrir un nouveau compte  
 bancaire car vous conservez votre relation bancaire   
 actuelle

 Réduction du risque de fraude, car l’AirPlus Travel  
 Agency Account est enregistré au niveau central et est  
 uniquement conçu pour les besoins du secteur du voyage

 Au lieu d’une multitude de justificatifs, une facture 
 détaillée claire avec les informations/champs de 
 référence internes (DBI) de votre agence de voyages 
 

 Utilisable pour des règlements et des dépôts de garantie  
 pour des prestations isolées tout comme pour le micro- 
 tour operating

 Paiement aisé et sûr via un ou plusieurs AirPlus Travel  
 Agency Account(s)

 Notre Mastercard® virtuelle (AirPlus A.I.D.A.) permet l’achat  
 et le paiement en ligne/hors ligne de toute prestation de  
 voyage auprès des prestataires — qu’il s’agisse d’un vol,  
 d’une chambre d’hôtel ou d’un billet de train etc.

 Conformité à 100 % avec les exigences PCI DSS

 Services en ligne 24/24 et 7/7

 Et le meilleur : nous mettons l’AirPlus Travel Agency 
 Account à votre disposition gratuitement 
 
Vous pouvez indiquer jusqu’à trois références spécifiques 
aux agences de voyage (DBI) pour chaque transaction 
d’achat, par ex., le numéro /le nom de l’agence, le numéro 
de la facture client ou le numéro de dossier.

Une facture détaillée claire vous permet un contrôle  
facile et rapide des transactions d’achat.

Est-ce que nous vous avons convaincu ?
Demandez encore aujourd’hui votre AirPlus  
Travel Agency Account et profitez de la sou-
plesse financière pour votre agence de voyage.
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