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SUIVI DES VOLS UNIGLOBE

Des progrès marqués pour améliorer l’efficacité et la productivité
Un titre de transport, quel que soit son prix, est un investissement inutile si l’employé ne peut
arriver à l’heure pour une réunion. Ces occasions d’affaires perdues, le dérangement pour
l’employé et les dépenses de voyage inutiles doivent être pris en compte et considérés comme
parties du coût total d’un voyage. Alors que les rendements financiers des transporteurs aériens
déclinent et que le coefficient de remplissage des appareils devient un enjeu majeur, UNIGLOBE
Voyages reconnaît qu’il est impossible d’éliminer tous les problèmes liés au voyage, mais qu’il est
certainement possible d’offrir les outils les plus novateurs de l’industrie pour vous aider à minimiser
les inconvénients et maximiser la valeur de chaque dollar dépensé pour les voyages.

Vous ne laisseriez pas vos employés se rendre à une rencontre d’affaires sans les bons outils.
UNIGLOBE Voyages peut leur offrir la meilleure chance de s’y rendre.

Sam voyage 8 jours par mois
Voyager par affaires est déjà assez incommodant, surtout de nos jours.
Sam apprécie que son entreprise et UNIGLOBE Voyages lui fournissent les
meilleurs outils intelligents pour minimiser les inconvénients liés au voyage.
Il apprécie recevoir le courriel lui confirmant le statut de son vol avant qu’il
quitte la maison. Il parle encore de la fois où il a réussi à se rendre à temps
pour son vol parce qu’il avait reçu un avis de changement de terminal alors
qu’à l’aéroport, le changement n’avait pas encore été affiché au tableau

Voyageur

500 voyageurs en une journée
Mary détestait les jours où on lui apprenait par téléphone qu’un employé se
trouvait face à un problème insurmontable. Aujourd’hui, Mary ne s’inquiète
plus, car elle sait que tous ses voyageurs sont entre bonnes mains grâce à
l’outil Suivi des vols – UNIGLOBE. Mary reçoit des avis lorsqu’un des
employés de l’entreprise arrivera en retard ou manquera la connexion de
son vol. Maintenant, elle a le temps d’aviser les personnes concernées d’un
changement d’heure de rencontre, de modifier l’heure d’arrivée à l’hôtel, le
moment de prise en charge de l’employé à destination et ses employés
concernant les modifications au voyage.

Coordonnatrice de voyage
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Caractérisques particulières
Les planificateurs de voyage/assistants administratifs peuvent facilement consulter tous les vols
des voyageurs sur un seul écran.
Les coordonnateurs de voyage peuvent être proactifs et effectuer tous les changements
nécessaires lorsque des vols sont annulés ou retardés.
Les voyageurs seront informés de ne pas se précipiter à l’aéroport parce que leur vol est retardé
ou annulé. Ils sont également les premiers à savoir qu’il y a changement de porte
d’embarquement à l’aéroport.

Pour le voyageur

Pour le planificateur de voyage

Courriel envoyé sur son mobile
avant le vol confirmant le statut
ou le retard d’un vol, le terminal
et tout changement de porte
d’embarquement

Surveillance des vols des voyageurs
par ordinateur configurés sur un seul
écran

Avis du retard de vol d’un voyageur ou
d’une connexion qui ne pourra se faire
pour permettre d’aviser les contacts
d’affaires, modifier les réservations
d’hôtels et de transport.

Enregistrement en ligne sur un appareil mobile

Solution proactive qui épargne du
temps à résoudre un problème


