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UNIGLOBE TRIP START
Qu’est-ce que le Trip Start d’UNIGLOBE ?

L’outil Trip Start est un ensemble de logiciels permettant de gérer les informations concernant
votre voyage et vos déplacements en utilisant les appareils et les logiciels que vous employez
pour votre planification quotidienne.

UNIGLOBE Trip Start

Lorsque possible, un lien vous
dirigera directement sur la page Web
d’enregistrement du transporteur
aérien pour éviter tout clic superflu.

Copiez les dates directement de
votre itinéraire UNIGLOBE pour les
inclure dans votre calendrier
électronique (Outlook, Lotus et Palm,
Windows, Blackberry)

Vous pourrez effectuer l’enregistrement dès la réception d’un courriel confirmant ce
processus, éliminant ainsi le coût de sélection de siège. Le courriel contiendra des liens
accessibles par appareils mobiles et les données du message feront en sorte que vous
pouvez facilement gérer les données sur un téléphone intelligent.
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Comment puis-je commencer à utiliser Trip Start?
Calendrier:
Sur réception d’un nouvel itinéraire envoyé par votre conseiller UNIGLOBE, vous n’avez qu’à
cliquer sur l’icône mauve au haut de la page, puis sur la commande « Ajouter au calendrier »
apparaissant sur l’itinéraire :

L’itinéraire complet sera inséré à votre calendrier comme rendez-vous/événements individuels et
la période allouée pour votre vol sera bloquée.

UNIGLOBE Trip Start
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Vous pouvez consulter les détails en cliquant sur le rendez-vous/événement,

Courriel d’enregistrement:

Le courriel d’enregistrement vous indiquera le lien direct pour atteindre la page d’enregistrement
du transporteur aérien.
Le courriel est généré dès l’ouverture du processus d’enregistrement !
Il comprend un lien pour les appareils mobiles et vous indiquera si le transporteur aérien n’offre
pas le processus d’enregistrement par appareil mobile.
La taille du message est restreinte pour ceux qui ont des plans minimums de données sur leurs
téléphones intelligents.
Lorsque possible, vous êtes dirigé directement vers la page web du transporteur aérien pour
l’enregistrement. Vous évitez de devoir naviguer sur plusieurs pages avant d’accéder à la page
d’enregistrement. Vous recevez un courriel comme celui-ci pour chaque segment du vol. Cliquez
sur le lien pour vous enregistrer !

UNIGLOBE Trip Start
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APPLICATIONS DE
VOYAGES

Conçu pour le voyageur qui se déplace fréquemment dans le cadre de ses fonctions, cette
application permet d’intégrer tous les itinéraires de voyage en un seul endroit et gère les
informations de plusieurs voyages en utilisant une seule application. Nous utilisons plusieurs
applications parmi lesquelles vous pouvez choisir celle qui vous convient : TripIT, TripCase ou
Blackberry Travel.

Applications de voyage UNIGLOBE


