
Pour en savoir plus sur le compte AirPlus Travel Agency 
Account, veuillez nous appeler ou nous envoyer un e-mail.

AirPlus is a member of the UATP.

Compte AirPlus Travel Agency Account.
La solution de paiement idéale pour les 
professionnels du tourisme.

Aperçu de vos avantages :
  Paiements faciles et sécurisés via votre compte  

AirPlus Travel Agency Account.

 Risques personnels réduits

  Un relevé collectif clairement structuré contenant  
vos données additionnelles spécifiques

  Imputation aisée des coûts aux différents services de voyage

  Affichage séparé de la TVA pour justification aux 
 autorités financières

 Tâches administratives réduites et processus  
 internes simplifiés

  Aucuns frais supplémentaires pour le compte  
AirPlus Travel Agency Account
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Avec le compte AirPlus Travel Agency Account, 
vous optez pour un mode de paiement centralisé 
des relevés que vous recevez de vos prestataires ;  
ce mode de paiement est conçu spécialement pour 
répondre aux exigences des professionnels  
du tourisme.  
Le paiement de vos prestations de voyage avec votre carte 
de crédit privée, et la faible qualité des données liée à cette 
méthode appartiennent désormais au passé.  Vous ne 
courez plus aucun risque personnel et, comme vous recevez 
des relevés transparents, vous pouvez facilement répartir 
les coûts. 
 

Vous payez vos prestataires en toute sécurité  
Le compte AirPlus Travel Agency Account est idéal pour le 
paiement des prestations des compagnies low-cost ou 
ferroviaires ainsi que des hôtels et autres prestataires. 
 
Au lieu de recevoir une multitude de reçus individuels, vous 
recevrez un seul relevé collectif, clairement structuré, conte-
nant des détails normalisés sur vos frais de train, hôtel ou 
avion : nom des voyageurs, itinéraires, dates et prestataires, 
ainsi que des données supplémentaires que vous définissez : 
comme le centre de coût, le numéro de projet ou le départe-
ment. Cela garantit des données de haute qualité, facilite 

Le complément parfait : 
les Cartes virtuelles flexibles d’AirPlus 
Tout prestataire qui n’accepte pas encore le Compte AirPlus 
Travel Agency Account peut être payé via notre solution de 
paiement virtuel. Avec les Cartes virtuelles AirPlus, valables 
dans le monde entier, vous pouvez générer des numéros 
Mastercard® limités à un usage unique que vous définissez à 
l’avance. Toutes les transactions sont réglées au moyen d’un 
numéro de compte associé pour lequel vous recevez un relevé 
séparé énumérant toutes les transactions des Cartes 
virtuelles AirPlus et contenant des informations 
supplémentaires prédéfinies par vos soins (par exemple, 
numéro de projet client ou centre de coûts).

Les utilisateurs du système de réservation Amadeus 
bénéficient de la possibilité de générer des numéros de 
cartes de crédit virtuelles directement dans Amadeus.

Grâce à notre vaste gamme d‘options d‘intégration, vous 
pouvez simplifier votre processus de paiement à long terme et 
réduire par conséquent votre charge de travail administratif 
au minimum, ce qui vous épargnera du temps et de l‘argent.

nettement la répartition des coûts et réduit vos tâches 
administratives.  
Et ce n’est pas tout : le compte AirPlus Travel Agency Account vous 
est proposé sans frais supplémentaires.


