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Introduction 

 Si la transformation digitale était jusque-là perçue comme un concept anodin, elle 
recouvre en fait une réalité cinglante qui bouscule l’industrie du tourisme et des voyages, 
dont le Corporate Travel fait partie. 

 Précurseur dans ce domaine, le GDS est la première technologie à avoir lancé ce 
phénomène, impactant de ce fait l’ensemble de l’industrie. S’en sont suivis une multitude 
d’acteurs, tels que les éditeurs de solutions, les développeurs, les acteurs online, etc. Force 
est de constater que tous les acteurs ont pris part à cette évolution : si le développement 
d’interfaces digitales et numériques se veut plus facile à mettre en place de nos jours, il est 
d’autant plus complexe de capter l’attention et de susciter l’intérêt du voyageur, 
notamment pour le voyageur d’affaires. Pour répondre à cette problématique, ces derniers 
se tournent désormais vers la « User Experience » (UX). 

 S’il est extrêmement difficile d’expliquer correctement tous les termes utilisés pour 
définir les domaines et les rôles compris dans la sphère de l’UX, l’on peut synthétiser en 
disant qu’une bonne UX répond aux perceptions d’une personne qui résulte de l’usage ou 
de l’anticipation de l’usage d’un produit ou d’un service, par le biais d’une plateforme 
technologique. 

 Ainsi, on pourrait se demander quels seraient les tenants et les aboutissants d’une 
plateforme idéale, mettant en lien tous les acteurs de l’industrie du tourisme et des 
voyages, en terme de distribution, tout en supposant une expérience utilisateur optimale, 
soit une expérience e-commerce idéale.   

 Pour appuyer ce travail, nous avons étudié sept acteurs en particulier, à savoir la 
SNCF (espace pro), Blablacar, Carlson WT, Travel Planet, Hcorpo, KDS et Concur. Nous 
proposons dans un premier temps de présenter rapidement ces acteurs, pour ensuite 
analyser le parcours utilisateur et le parcours d’achat étape par étape par le voyageur 
affaires, pour chacun d’entre eux. Nous avons ensuite présenté les avantages et les 
inconvénients de ces acteurs, regroupés par familles, à la fois pour les voyageurs/
assistantes, et les Travel Managers. Ces éléments nous permettront pour finir, de proposer 
une synthèse globale qui regroupera les éléments pertinents de nos analyses, en vue 
d’appuyer notre vision sur une plate-forme e-commerce idéale.  



Présentation des différents 

acteurs : 



Présentation des acteurs (1/7) 



Présentation des acteurs (2/7) 



Présentation des acteurs (3/7) 



Présentation des acteurs (4/7) 



Présentation des acteurs (5/7) 



Présentation des acteurs (6/7) 



Présentation des acteurs (7/7) 



Aperçu  DU  BENCHMARK  



BEnchmark (1/6) 

Nous avons décidé de réaliser un benchmark afin de présenter les différents acteurs ainsi 
que leurs fonctionnalités respectives. L’objectif est d’en faire une analyse, nous permettant 
de nous rendre compte des ressemblances entre les services et produits proposés par 
chacun. Cette analyse nous permettra par la suite de réaliser des préconisations. 

MODE DE DISTRIBUTION :  

     Multi-canal: 
 Nous nous sommes tout d’abord rendu compte que tous les acteurs font appel à une 
stratégie multi-canal. En effet, le voyageur va pouvoir réserver via son téléphone, sa 
tablette et également via l’ordinateur professionnel ou personnel. 
 
    Cross-canal (assurer une cohérence) 
 Nous remarquons que la SNCF a mis en place une véritable stratégie cross-canale. En 
effet, le cross-canal va permettre d’avoir un véritable suivi des informations et de la 
réservation via les bornes électroniques, le front-office et le site internet ainsi que 
l’application mobile. 
 
    Omnicanal 
 La stratégie omnicanale se met de plus en plus en place chez les acteurs du 
corporate travel. Grâce à son excellente maîtrise de la data et leur avancée en matière 
d’innovation, la SNCF est un acteur qui joue déjà de l’omnicanal. On peut en effet par 
exemple accéder à l’application ou au site de la SNCF depuis son agence. D’autres acteurs 
du corporate ont mis en place cette stratégie mais il n’est pas toujours facile de le faire 
puisque certains n’ont pas d’agences physiques ou ne permettent pas une interaction 
entre deux canaux en même temps. 
 
    Web to store 
 On remarquera ici qu’il existe une réelle différenciation entre les TMC/ SBT et les 
autres acteurs du bench. En effet, ces derniers vont mettre en place une stratégie web to 
store. Même si ici le terme “store “ ne désigne pas un magasin physique mais une équipe 
qui prendra le relais après que l’utilisateur se soit renseigné sur le web. Pourquoi cette 
stratégie ? Car les TMC et SBT, contrairement aux autres acteurs, vont avoir une stratégie 
de prix complexe et travailler sous forme de contrats. 
 
    Cross selling  
 On distinguera 2 stratégies de cross selling différentes entre nos acteurs : celle que 
vont adopter les transporteurs et fournisseurs primaires qui proposeront des transferts et 
des prestations d’hébergement et de location de voiture alors que les SBT et TMC vont 
proposer des services additionnels pour améliorer l’expérience utilisateur. On se pose 
alors la question de la limite entre une TMC qui propose des services permettant une 
meilleure intégration de la PVE et des accords partenaires (PROGRAM MESSENGER) 
comme CWT et entre un SBT comme Concur qui va développer ses solutions 
d’Enablement : Donner les moyens de vendre ses partenaires via un portail qui leur 
permet d'avoir accès aux informations de ce partenaire afin de le vendre plus facilement.  
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SERVICE & SUPPORT :  

     ROPO : Research On purchase OFF  
 On peut tout d’abord noter que des acteurs online tels que les HBT et SBT peuvent 
pratiquer le ROPO lorsque qu’une entreprise souhaite acheter leur outil. En effet, cette 
dernière se rendra sur le site enseigne de l’acteur avant de les contacter pour prendre 
rendez-vous. Malgré tout, si l’on prend ce benchmark du point de vue du voyageur 
d’affaires, le ROPO peut avoir lieu dans certaines conditions. Ainsi, pour les réservations 
complexes, on incite les voyageurs à contacter directement la TMC pour effectuer la 
réservation. De plus, si le collaborateur n’arrive pas à réserver son déplacement sur l’outil, 
il peut contacter le service support qui l’aidera dans sa démarche ou bien contacter son 
équipe dédiée qui réservera pour lui. 

Les acteurs tels que la SNCF Business ou les TMC CWT et Travel Planet pratiquent le ROPO 
puisqu’il est possible de poursuivre la réservation en direct si possible avec des agents. 

Les SBT et HBT nécessitent l’implémentation et une formation pour que les voyageurs 
puissent les utiliser, à la différence d’outils comme BlaBlaCar ou SNCF Business qui sont 
intuitifs et ergonomiques. 

BlaBlaCar, Hcorpo ou les SBT ne pratiquent pas de ROPO. Des entreprises telles que KDS, 
Concur ou encore Hcorpo peuvent en pratiquer si le voyageur contacte la TMC pour 
réserver. 

 

        Store to web 
 Uniquement un acteur est concerné par le Store to Web, il s’agit de la SNCF. En effet, 
les TMC peuvent rediriger un voyageur sur le SBT si la PVE l’exige. Les SBT et HBT n’ont 
pas l’utilité de store to web dans la mesure où l’outil est en 100% online et que l’objectif 
est de ne pas avoir besoin d’agents pour les réservations.  

     Avant-vente 
Les acteurs tels que les SBT et HBT font appel à des commerciaux pour conseiller les 
entreprises dans le choix du meilleur outil (TMC) ou pour présenter l’outil sous son 
meilleur angle (SBT et HBT). Les pureplayers tels que BlaBlaCar mettent en avant leurs 
ambassadeurs qui sont leurs meilleurs covoitureurs. Le marketing fait alors office de 
commercial et la prospection se réalise par le biais de publicité à plus ou moins grande 
échelle. Enfin, pour le cas de la SNCF, des commerciaux s’occupent de démarcher de 
nouveaux prospects. Son cas est spécial puisqu’étant en situation de monopole, sa 
prospection est “facilitée”.  

     Implémentation et Assistance 
Concernant les SBT Concur et KDS ainsi que l’HBT Hcorpo, on peut observer que leurs 
services en terme de support et d’implémentation sont similaires dans l’approche du 
voyageur et du responsable voyages. 
Dans ce même cadre, les TMC Travel Planet et CWT reprennent les processus des SBT et 
HBT pour leur implémentation et support. La différence se fait au niveau du personnel 
qui, chez les TMC, sont souvent experts sur tous les SBT proposés. Il en est de même pour 
le service support.    
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MARKETING & CONTENU :  

     Formation 
Comme on peut se douter, les acteurs proposant une formation sur l’outil sont les SBT, 
HBT et les TMC. On peut malgré tout noter que certains acteurs tels que Concur misent 
sur d’autres services que la formation des bookeurs. Cette procédure est en train d’évoluer 
afin d’offrir un package regroupant le produit qu’est l’outil et la formation notamment. 
Enfin, les autres acteurs en ligne n’ont pas besoin de formation pour les clients, leur 
solution étant déjà claire et facile d’utilisation.  
 

Actualisation de l’outil 
On peut noter qu’il paraît plus facile d’actualiser l’outil pour des acteurs tels que les SBT et 
HBT. Les TMC peuvent elles aussi faire évoluer les outils nommés précédemment. En effet, 
les entreprises clientes et TMC ayant du poids peuvent demander des services 
supplémentaires tels que l’ajout d’un hôtel supplémentaire pour les HBT. Les autres 
acteurs étant grand public, il est plus difficile de faire évoluer la plateforme.  

     Utilité: service ou produit qui répond aux besoins des utilisateurs, expert ou non? 
Les SBT, HBT et TMC ont aujourd’hui l’objectif d’éviter au maximum l’open booking. En 
effet, ces acteurs perdent alors toute trace des voyageurs, et faillissent ainsi à leur tâche 
d’aider les entreprises clientes à protéger leurs collaborateurs. 
Pour palier à cela, l’outil doit absolument être ergonomique, rapide, sûr, intuitif et 
responsive design. On peut noter que sur les deux SBT analysés, l’ergonomie n’est pas 
optimale, d’où les formations proposées aux bookers. 
Cette problématique n’est pas vécue par les acteurs grands publics qui ont plus de place 
pour la créativité. De plus, les SBT ne peuvent se permettre de donner trop d’informations 
ou insérer trop de fautes, de peur de ralentir le processus de réservation (lenteur de 
chargement des pages) et favoriser ainsi l’open booking.  

     Désirabilité: service ou produit attractif, ergonomique 
On peut tout d’abord se rendre compte que les acteurs grand public tels que BlaBlaCar 
misent tout sur le visuel pour faire un site attractif et dynamique. Les SBT et HCorpo 
misent, eux, sur le contenu avec un site éducatif. Le site internet des TMC dépend, lui, de 
la politique interne. CWT mise ainsi sur son site alors que Travel Planet n’a pas un site très 
attractif.  

     Trouvabilité/accès 
Les acteurs du corporate travel se trouvent beaucoup via les magazines, le bouche à 
oreilles entre entreprises clientes et les recommandations par les TMC. Malgré tout, on 
peut noter que les acteurs tels que Hcorpo sont peu reconnus par les entreprises clientes 
et sont plutôt des outils en back office.  

     Adaptabilité 
Les acteurs du corporate s’adaptent difficilement aux voyageurs. L’implémentation des 
outils leur permettent de paramétrer la politique voyage, les préférences etc… mais l’outil 
en lui-même est difficilement personnalisable selon le voyageur et lorsqu’il est adapté à 
l’entreprise, le coût est important.  
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GESTION & PAIEMENT :  

Les TMC peuvent adapter leurs services selon le profil de leur interlocuteur et selon les 
souhaits des voyageurs si il passe par la TMC et non le SBT. Les outils ne sont pas encore 
assez poussés pour pouvoir adapter la page ou l’outil sur lequel le voyageur réserve à ses 
habitudes. Cela pourrait être fait grâce à la data récoltée sur chaque voyageur, toujours en 
accord avec les valeurs et les règles de l’entreprise cliente. 
 
     Crédibilité: 
Les TMC et les SBT sont déjà des acteurs fortement utilisés et sont donc crédibles aux 
yeux des voyageurs d’affaires et des entreprises clientes. Les HBT sont encore peu connus 
des entreprises peu matures en terme de déplacement. La crédibilité est donc moins 
importante que les SBT. Toutefois, leur offre et les réductions de budget qu’ils permettent 
en font des outils de plus en plus utilisés et crédibles dans le voyage d’affaires. La SNCF 
est bien sûr crédible aux yeux des voyageurs d’affaires puisqu’elle permet leur 
déplacement à un niveau national. Toutefois, ses retards répétés ont entamé la réputation 
de cet acteur qui doit donc redorer son image afin de reconquérir des voyageurs d’affaires 
qui utiliseraient l’avion. 
Blablacar étant un outil collaboratif, il est bien ancré dans le milieu du voyage mais les 
entreprises clientes appréhendent la sécurité de leurs voyageurs d’affaires dans des 
véhicules de personnes inconnues. La crédibilité de Blablacar est donc faible dans le 
voyage d’affaires.  
 
     Funnel marketing: 
On remarque tout d’abord que tous les acteurs utilisent des leviers marketing traditionnels 
tels que la publicité dans la presse, les newsletters, les réseaux sociaux pour l’image de 
marque, ou encore le SEM. 
On retrouve ensuite pour certains les salons qui permettent de mettre en lumière les 
clients et ambassadeurs pour attirer de nouveaux prospects et suspects. 
On peut ensuite différencier les acteurs grand public qui font appel à de la publicité 
accessible à tous comme la télévision, le métro, les sites publics par exemple. 
Des acteurs comme Concur effectuent aussi le sponsoring ou le nurturing. Les acteurs du 
corporate travel créent aussi des livres blancs comme KDS ou Concur, ce qui peut attirer 
des prospects de par leur expertise et leur analyse d’un sujet ou du secteur en général. 
Enfin, on remarque que tous les acteurs tendent à mettre en avant les clients, nommés 
ambassadeurs qui pourront faire de la publicité pour la marque et attireront ainsi les 
prospects et suspects.  

      Type de paiement 
Les acteurs du corporate travel tendent à proposer le maximum de solutions de paiement à leurs 
voyageurs. On retrouve ainsi chez la plupart des acteurs le paiement par carte logée, corporate ou 
virtuelle. Blablacar n’étant pas tourné vers le corporate travel, il ne propose pas la carte logée mais 
permet un paiement paypal. La SNCF, toujours à la pointe de la technologie accepte le maximum de 
moyens de paiement.  
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RÉSERVATION & CONNECTIVITÉ :  

     Type de tarifs 
On retrouve majoritairement des tarifs négociés pour l’entreprise dans les outils ou chez 
les acteurs du corporate travel. Ces tarifs peuvent être négociés par l’acteur lui-même 
comme chez Hcorpo ou les TMC et SBT mais aussi directement par l’entreprise et ils 
seront inscrits sur le SBT. Dans le ferroviaire, du fait du monopole de la SNCF, il est difficile 
d’avoir des tarifs négociés mais des cartes d’abonnement et de fidélité à destination des 
voyageurs d’affaires sont proposées et des tarifs Pro sont accessibles au voyageur. Un 
contrat grand compte est également possible si la dépense est supérieure à 80 000€ qui 
propose des remises et des avantages ainsi qu’un suivi personnalisé des dépenses comme 
le proposent tous les autres acteurs de ce benchmark, Blablacar mis à part. Cet acteur 
collaboratif n’a en effet aucun tarif à destination des voyageurs d’affaire, celui-ci est 
unique quelque soit le passager. 
 
     Workflow 
On peut tout d’abord remarquer que les acteurs grand public n’ont pas de système de 
workflow intégré. Ensuite pour la majorité des acteurs du corporate travel, on trouve un 
workflow par mail ou directement sur l’outil.  

      Flux entre acteurs et différents outils 
Ce que l’on peut retirer du benchmark, c’est que tous les acteurs du corporate travel misent sur des 
partenariats pour offrir le maximum de produits et services. Leurs partenariats nous permettent ainsi de 
délimiter leur environnement et leur champ d’action.   
On peut imaginer que les acteurs grand public misent plutôt sur des partenariats financiers ou avec un 
coeur de métier différent du leur comme le partenariat entre la SNCF et Airbnb qui finalement a été 
abrogé.  

GESTION DES UTILISATEURS :  

      Moyen de récolte/data : 
On peut tout d’abord noter que tous les acteurs utilisent leur site enseigne, les réseaux sociaux pour 
obtenir des informations. 
On peut ensuite se rendre compte que la majorité des acteurs du corporate travel puisent leurs 
informations grâce à leurs partenaires tels que les SBT et HBT pour les TMC et inversement. 
Pour tous les acteurs, le CRM est devenu indispensable et permet d’agréger toutes les informations 
principales et les préférences voyages notamment. 
Enfin on peut notifier que les relations humaines continuent d’avoir un rôle important. En effet, tous les 
acteurs misent aussi sur les salons notamment pour récolter de nouvelles données auprès de prospects, 
clients et partenaires. 
 
      Création de personas :  
On peut tout d’abord noter que ces informations sont difficilement trouvables car il faut contacter 
l’entreprise. Nous avons ainsi récolté les personas de chez Concur grâce à un membre du groupe qui 
était en stage chez eux. On peut alors penser que la majorité des acteurs ont des personas car cela 
montre une maturité concernant le marketing.  
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     Prise en compte des préférences 
Peu d’acteurs prennent en compte les préférences du voyageur, Concur le fait 
actuellement de façon poussée puisqu’elle demande au voyageur de rentrer ses choix 
préférés alors que CWT et KDS se basent sur les précédentes réservations pour proposer 
au voyageur les réservations qui lui sont adaptées. 
 
Types d’acteurs : 
TMC: Travel Planet + CWT 
SBT :Concur + KDS 
HBT : HCorpo 
BlaBlacar 
SNCF Business 
 
On peut ainsi noter que dans l’ensemble, les sites grands publics misent sur l’attractivité 
pour se différencier de la concurrence. Les outils et sites corporate misent, eux, sur 
l’efficacité des informations avec une notion d’éducation du client.  
      



Descriptif  des parcours 

utilisateurs et des 

fonctionnalités des 

différentes étapes d’achat et 

différenciation par acteur : 



Schéma global (1/2) 



Schéma global (2/2) 

Il apparaît que l’environnement corporate travel est complexe et revêt de multiples 

facettes. Ce schéma met en avant deux constats : 

La distribution des produits et services passe par plusieurs acteurs et comprend aussi bien 

des acteurs primaires que des intermédiaires. 

   - Le voyageur affaires se voit avoir de nombreux choix pour réserver son déplacement 

professionnel. 

   - Ici, nous avons pris le parti de confondre les produits et services via ces flèches. 

Pourtant, si l’on creuse un peu plus loin, la partie service est loin d’être optimisée : en 

effet, si l’on prend par exemple les compagnies aériennes, nous savons aujourd’hui 

qu’elles ne se rémunèrent plus sur un simple achat de billet, pour diverses raisons. C’est 

donc sur les ancillary services qu’elle est susceptible de gagner de l’argent. Or, nous 

constatons que ces services sont loin d’être présents, sur le GDS, sur le SBT, et voire même 

le site enseigne. Si l’on prend un autre exemple, tel que la TMC, il en est de même : ses 

services sont loin d’être mis en avant sur les différents outils, alors que c’est désormais son 

unique source de revenus. 

L’étape d’achat est donc multiple pour notre voyageur affaires, qui se voit avoir à faire à 

une véritable infobésité d’acteurs qui le concerne lui ou son entreprise, une multitude de 

moyens de réservations, et des acteurs toujours moins connectés entre eux. Nous sommes 

loin de la travel loop idéal du parcours d’achat loisir : les réseaux sociaux et sites d’avis par 

exemple ne sont pas du tout intégrés, ni en tant qu’acteur, ni sur la plateforme SBT par 

exemple. 



Descriptif détaillé des procédures 

d’achat par secteur (1/16) 

Procédure d’achat pour un HBt 

Nous n’avions que Hcorpo comme HBT à étudier, nous nous sommes donc basés sur ce 

HBT pour étudier la procédure d’achat. 

     Accès à la plateforme implémenté dans un SBT 

 - accès à la plateforme sur le site de Hcorpo 

 - application (uniquement disponible sur Apple) 

Parcours d’achat: 

 - Connexion sur le site https://www.hcorpo.com/ 

 - Identification grâce aux codes qu’on a reçu au préalable par Hcorpo 

 - Interface de type OTA: on va choisir son hôtel selon son jour d’arrivée et son jour 
de départ ainsi que selon la ville, on rentrera également le nombre de personnes si le 
déplacement s’effectue à plusieurs. 

 - Une liste d’hôtels apparaît 

 - Sélection de celui qui nous plaît le plus par rapport aux photos et aux services 
proposés. 

 -On peut également sélectionner l’hôtel selon sa localisation grâce à la 
géolocalisation et la carte interactive présente sur le site. Cette carte permet de distinguer 
si on a affaire à un hôtel recommandé ou dont les tarifs sont négociés. 

 - La sélection va être effectuée selon la PVE qui a été au préalable paramétrée dans le 
HBT. Elle peut même être paramétrée de manière à ce que seuls les hôtels la respectant 
apparaissent lors de la recherche. On a également différents tarifs disponibles selon la 
catégorie de chambre et d’hôtels. 

 -  On peut aussi choisir d’ajouter le petit-déjeuner ou d’autres services. On peut aussi 
choisir le nombre d’étoiles, les points d’intérêt dont on veut être proche, le budget et les 
équipements dont on a besoin. On peut aussi afficher les résultats selon un prix croissant 
ou selon d’autres critères. 

 -  On réserve. 

 - On rentre nos informations personnelles (nom, prénom, nom de l’entreprise, 
adresse de l’entreprise…). Sur un SBT, le profil voyageur permettra de ne pas rentrer ces 
informations à chaque fois. 

 - Tous les types de paiement s’offrent alors à nous: l’entreprise peut avoir choisi de 
régler grâce à une carte logée auquel cas le tarif sera facturée au compte logée. Sinon le 
collaborateur réservant son voyage pourra payer avec sa carte personnelle ou avec une 
carte corporate reliée soit à son compte soit au compte de l’entreprise. Il peut également 
payer avec une carte virtuelle. Il est même possible pour l’entreprise de mixer ces moyens 
de paiement ou de changer à un moment donné son moyen de paiement. 

 - Si l’entreprise paie au moyen d’une carte logée, la facturation sera centralisée et 
permettra de limiter les coûts de traitements des factures hôtelières.  



Descriptif détaillé des procédures 

d’achat par secteur (2/16) 

Procédure d’achat pour un HBt 

     Réservation 

Une fois la réservation effectuée, elle est transmise à l’entreprise Hcorpo et ses équipes 
mauriciennes reconfirment les réservations des hôteliers. 

 

     Récapitulatif 

 - Après sa réservation, le collaborateur va recevoir un mail de confirmation de sa 
réservation. 

 - Possibilité de visualiser sa réservation dans la rubrique “Mes réservations” ou voir ce 
qui est en attente de réservation dans “Mon panier”. 

 

     Reporting 

 - L’entreprise disposera par la suite d’un reporting complet avec des données 
précises sur les réservations (Nom juridique et commercial de l'hôtel, adresse complète, 
code postal, point GPS, catégorie d'hôtel, chaîne, type de chambre, nombre d'occupants, 
petit déjeuner ou non, prix du séjour, prix de la nuitée, date de la réservation, date du 
check-in et date du check-out) et de la tracabilité (matricule du collaborateur, BU, division, 
raison du voyage, cost center, champ de refacturation, compliance ou non avec la 
politique de voyage de l'entreprise) 



Descriptif détaillé des procédures 

d’achat par secteur (3/16) 

P ro c é d u r e  d ’ ac h at  p o u r  u n 

D i s t r i b u t e u r  d e  t r a n s p o rt  

Ici lorsqu’on étudie une plateforme de transports collaboratifs comme Blablacar et un 
distributeur de prestations ferroviaires comme la SNCF, on va pouvoir remarquer 
beaucoup de différences. Pour cela nous distinguerons trois grandes parties ; les canaux 
de réservation des acteurs, le processus d’une réservation et l’expérience client.  

 

     Canaux de réservation 
Si on compare les canaux de réservation de la SNCF on va remarquer des similitudes avec 
notamment un site enseigne et une application mobile qui propose la réservation en 
direct. Les applications mobiles sont de plus en plus utilisées et on a une tendance à la 
suppression des sites enseignes comme celui de Blablacar en Inde. Mais la SNCF étant un 
acteur historique, elle se distribue aussi via les GDS ; on retrouvera donc les offres sur le 
SBT pour le voyageur d’affaires mais lors de la réservation de voyages complexes, c’est la 
TMC qui proposera les offres rails en prenant les prestations dans le GDS.   

Les sites enseigne et les applications de ces deux acteurs sont très simples, ergonomiques 
et intuitifs. 

     Fonctionnement de la réservation : 
Pour le processus de réservation de Blablacar, le voyageur entre sa 
destination et la date et pourra ensuite trier les offres, soit en fonction 
de l’heure de départ, soit en fonction du tarif (progressif/dégressif). 

De plus, à côté de l’offre, l’interface affiche un panneau permettant de 
trier une fois de plus les disponibilités selon des critères spécifiques, 
tels que le temps de réponse, la catégorie du conducteur, le type de 
véhicule, etc. 

Lorsque les dates et destinations sont rentrées sur le Booking Engine, 
l’interface affiche les points suivants, en comprenant les options 
possibles : 

     -  Affichage de l’itinéraire précis 
     - Affichage des arrêts et des covoitureurs correspondants 
     - Possibilité de dialoguer avec le conducteur (questions pratiques, 
etc.). 
     - Options : nombre de passagers, taille des valises, lieux de départ 
et d’arrêt  
 
Blablacar propose aussi d’un système d’alerte pour les voyageurs, par 
mail, pour un trajet précis, ce qui peut être intéressant dans le cas 
d’un trajet récurrent. 
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Paiement en ligne, après réservation et réception d’un code à fournir au conducteur. 

Si annulation plus de 24h avant le départ : 

     - Le remboursement intégral, minoré du montant des frais de réservation payés lors de 
l'enregistrement de la réservation. 

Si annulation dans les dernières 24h avant le départ : 

     - Le remboursement de 50% du montant reversé au conducteur. La retenue de 50% 
permet à BlaBlaCar d'indemniser le conducteur pour annulation tardive. 

Si le voyageur ne se présente pas lors du départ ou s’il annule après le départ : 

     - Il n’y a pas de remboursement et le conducteur reçoit son argent comme si le voyage 
avait été effectué. 

Pour la SNCF, le voyageur se connecte sur un compte avec ses identifiants et aura accès 
aux offres en fonction de son profil, de son abonnement et ses réductions. Le compte est 
créé puis géré par des administrateurs de l’entreprise qui peuvent, à tout moment, activer 
ou désactiver le compte. 

Le voyageur rentrera le point de départ et d’arrivée, les dates souhaitées ainsi que les 
horaires. Il aura ensuite accès à la liste des offres disponibles pour ses préférences. Le 
voyageur a la possibilité de rentrer les voyages fréquents et gagnera du temps lors de la 
réservation. Le site est totalement ergonomique et ne nécessite aucune formation 
particulière pour son utilisation. 
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L’interface permet un reporting mensuel des dépenses 
réalisées. Chaque travel manager aura accès à 
l’historique de consommation de chaque 
collaborateur. Le rapport contient les caractéristiques 
de chaque opération : tarif, numéro du train, classe, 
gares de départ et d’arrivée, horaires, empreinte 
carbone, numéro de commande, code projet, motif de 
déplacement, etc. Les données sont ensuite 
exploitables avec des outils bureautiques habituels.  
      
Un service Optim+ permet une réelle optimisation du 
voyage. Optim+ est un service optionnel qui identifie, 
en temps réel, les voyageurs les plus fréquents parmi 
les collaborateurs en accédant à l’historique de leurs 
consommations. 

Sur la base de ces consommations, Optim+ calcule les économies réalisables avec les 
abonnements Fréquence 25 (qui offre 25% de réduction sur vos billets Pro TGV et 
Intercités à réservation obligatoire) et Fréquence (50%) (qui garantit 50% de réduction sur 
les tarifs Pro 1re et 2de des mêmes trains).  
 

Pour le paiement des prestations ferroviaires de la SNCF, le voyageur pourra utiliser une 
carte de paiement classique ou une carte logée. Grâce à la carte logée, le paiement sera 
centralisé pour tous les collaborateurs et permettra au travel manager d’avoir une vue 
d’ensemble de toutes les dépenses effectuées. 
Plusieurs systèmes de sécurité sont utilisés lors du paiement, ce sont des systèmes que la 
plupart des banques françaises et acteurs de la vente en ligne mettent en place. Un 
procédé de cryptage SSL 128 bits protège toutes les données liées aux moyens de 
paiement afin de garantir des transactions entièrement sécurisées et un protocole de 
sécurisation SIPS développé par ATOS (leader européen dans les systèmes de paiement 
sécurisé) permet une protection optimale des numéros de cartes transmis par Internet 
De plus la SNCF propose un filtrage applicatif sur les adresses IP publiques qui restreint le 
nombre de terminaux autorisés à une connexion Portail. Cela signifie que seules les 
adresses IP déclarées pourront accéder au Portail Entreprises SNCF, le travel manager 
pourra par exemple, interdire la connexion au Portail depuis le domicile d’un 
collaborateur. 
 
Un autre moyen de réserver pour le collaborateur est de passer par le SBT de l’entreprise. 
La réservation sera différente et moins intuitive car le SBT reste très neutre en matière de 
design et de contenu. Toutefois, le travel manager préférera cette option car il aura un réel 
contrôle de la réservation, de la localisation du voyageur et le reporting avec les notes de 
frais. Le Travel Manager préfère avoir un système de réservation centralisé (SBT) plutôt 
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que des voyageurs qui réservent sur des sites différents et ou le rassemblement des 
données devient plus problématique.  
 
     Assistance :  
Pour ce qui est de l’assistance, ces deux acteurs 
proposent des solutions assez différentes: pour Blablacar, 
c’est une assistance permanente grâce à une fenêtre pop-
up et la possibilité de chatter avec un conseiller appelé « 
Helper ». En effet ceci permet au voyageur de poser 
toutes sortes de questions à n’importe quel moment.  
 
La SNCF quant à elle ne possède pas de chat direct lors 
de la réservation mais si le voyageur clique dans la bannière du site il pourra accéder à 
une multitude d’offres, à savoir un centre de contact à l’écoute du voyageur avec un 
contact personnalisé par email ou téléphone et une FAQ.  

     Expérience voyageur : 
Étant positionnée sur une clientèle de loisirs, l’interface Blablacar possède des liens vers 
les réseaux sociaux (présence sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram et Google+). 
      - Encart en haut à droite du site : « like » facebook 
     - Présence d’une plateforme de partage d’expérience « Témoignages et anecdotes » 
Ce dernier point reflète parfaitement l’un des “critères” du collaboratif, qui est de favoriser 
la confiance entre particuliers. On se situe donc sur une communauté d’ambassadeurs, qui 
jouent un rôle important pour la marque Blablacar. On y voit là un point d’entrée pour 
l’internaute ou le futur consommateur, dans le cycle d’achat notamment. 
Dans une logique d’économie collaborative et de tendances actuelles liées au partage 
d’expérience notamment, Blablacar possède son propre blog. La société met en avant des 
articles en lien avec l’actualité du covoiturage, ainsi que des articles de présentation des 
ambassadeurs de la marque, qui peuvent notamment devenir des « helpers », inscris dans 
le « BlaBlaHelp ». 
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Grâce à l’application, la SNCF permet un réel accompagnement du voyageur tout au long 
de son voyage. Il y recevra des notifications lors des retards ou des annulations. Comme 
Blablacar, la SNCF met en avant la communauté d’ambassadeurs de la marque avec un 
fort pouvoir sur les réseaux sociaux, une stratégie social média performante et des 
community managers réactifs aux réactions positives et négatives des voyageurs. Mais les 
réseaux sociaux de la SNCF ne font pas de distinction entre les loisirs et les corporates. Le 
collaborateur n’a donc pas de réelle identité et ne s’identifie pas en tant que voyageur 
d’affaires.   
 
Pour conclure au niveau des avantages, on peut 
dire que ces deux transporteurs proposent des 
sites simples et clairs d’utilisation. De par un 
design très intuitif et un responsive design à 
travers les différents supports (pc, tablette et 
mobile). Des outils de personnalisation 
permettent aux voyageurs de rentrer leurs 
habitudes et de gagner du temps lors des 
futures réservations. L’assistance est un gros 
point fort avec le chat de Blablacar qui est un 
énorme atout. La SNCF se positionne aussi très 
bien sur l’assistance du voyageur avec un 
centre de contact à l’écoute du voyageur 24/24 
et 7/7. 
Mais la SNCF se distingue de Blablacar avec un 
portail SNCF entreprise qui propose de vraies 
solutions adaptées aux entreprises et aux collaborateurs en intégrant la sécurité, une 
facilité de paiement, des solutions de reporting pour les travel manager mais aussi des 
offres dédiées au monde du corporate avec notamment les contrats pro et grands 
comptes et les abonnement fréquence 25% et 50%. 
Blablacar se distinguera de par sa forte communauté sur les réseaux sociaux, ainsi que les 
blogs et le partage d’expériences « témoignages et anecdotes ». 
 
Pour ce qui est des inconvénients, ces deux acteurs lorsqu’ils se distribuent en direct ne 
permettent pas un réel suivi par le travel manager pour les entreprises de grande taille. La 
SNCF se distribuant aussi via le GDS, cela ne pose pas de problème mais au niveau du 
collaboratif, il serait judicieux de pouvoir le retrouver au sein du SBT pour permettre une 
réelle centralisation des données. 
Pour la SNCF, le gros point négatif est le manque de partage d’expérience via les réseaux 
sociaux pour le voyageur d’affaires. Il ne se sent pas au cœur de l’attention et peut 
facilement s’y perdre.   
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     Accès à la plateforme :  
Il est possible d’accéder à la plateforme via :  
   - Le site enseigne de la TMC 
   - Le site enseigne du SBT 
   - Applications de la TMC / SBT 
 
Puis :  
Entrée des logins sur la plateforme. 
Arrivée sur la plateforme dans la rubrique “Accueil” avec messages d’accueil 
personnalisés. 
 
     Profil :  
Il y a des informations basiques obligatoires et des informations que le voyageur choisit ou non 
de remplir. 

 Noms Prénoms 

 Information sur l’entreprise (ID..) 

 Adresse de bureau 

 Adresse personnelle 

 Contact (2 numéros obligatoires) 

 Personne à contacter en cas d’urgence 

 Préférences voyages, par secteur. Ex aérien : Siège, rang, menu spécial, instruction 
médicale, aéroport de départ de préférence, autres 

 Les cartes de fidélité et d’abonnement 

 TSA (Transportation Security Authority) 

 N° de passeport 

 Nom de l’assistant et du Travel Manager responsable 

 Information sur la carte de crédit 

     Réservation :  
 Cliquer sur l’onglet “Nouveau voyage”: 
 Il nous est proposé deux possibilités : 
    - Déplacement unique : choix de la ville de destination 
    - Déplacements habituels avec adresse d’arrivée pré-enregistrée => Partie pas assez 
développée où l’on pourrait mettre les habitudes de voyages (aéroport d’arrivée…)  
 
Renseigner les informations suivantes :  
    - Type de voyages (aller-retour/aller simple/trajets multiples), 
    - Ville de départ et d’arrivée, 
    - Dates de départ et d’arrivée avec horaires (plages horaires + horaires toutes les 30 
min, heure indifférente) 
    - CONCUR : Propose directement de booker un hotel en même temps 
    - N’afficher que : les trains, les vols et les trains directs (KDS) 
    - Si l’on souhaite organiser un voyage en train pour plusieurs personnes (KDS) 
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   - Options :  
       => Classes (vol et train) 
       => Via (escale) 
       =>Flexibilité (pas d’achats anticipés, aucune pénalité, tarif remboursable uniquement) 
       => Fournisseurs privilégiés 

     Aperçu des résultats :  
   - Par CA 
   - Trajet direct ou avec escale 
   - Possibilité de trier par : PVE, Heure de départ, Heure d’arrivée, Prix, Durée de voyages 
et Émission de CO² 
   - CONCUR : Bagage policy pour toutes les compagnies aériennes = donne 
l’avantage de ne pas aller dans les conditions tarifaires et d’aller chercher dans un pavé les 
dimensions et le poids du bagage. Possibilité de choisir directement le siège. Les 
informations importantes sont marquées en dessous 
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    - Pour chaque itinéraire, il est possible de sélectionner la classe donnant un tarif ainsi 

que les modalités et conditions d’achat  

        => Code de couleur de la conformité de la politique voyage pas clair chez KDS 

CONCUR : Propose des petits losanges plutôt qu ’un code couleur 

        => Résumé des informations tarifaires pas assez clair 

        => Il y a plusieurs classes de réservation : nous ne sommes pas sûrs que les voya-

geurs affaires sachent à quoi elles correspondent 

         => Pas de traduction en Français pour les informations tarifaires 

         => Dans les informations tarifaires, on nous renvoie vers le site enseigne de la Com-

pagnie Aérienne : cela reprend les informations d’Amadeus (GDS) 

         => “Filtrer les résultats” et la partie “affiner la recherche” ne sont pas conviviales : ils 

sont sous forme de liens hypertextes qui réactualisent la recherche.  

     Confirmation de la sélection 

    - “Et si je change mes plans?” et “A titre de comparaison, voici un extrait des tarifs pré-

sentés” : Suppose une comparaison avec un autre vol => quelle est l’utilité étant donné 

que l’on ne peut pas afficher le vol et modifier notre sélection?7 

   - Proposition d’un paiement en espèce / chèque / facture de l’agence / carte de crédit 

=> Pourquoi proposer un paiement en espèces? 

=> Pas d’ancillary services dans cette partie 

CONCUR : Propose également de réserver un taxi pour aller à l ’aéroport ou de réser-

ver une place de parking. 

     Récapitulatif 

    - Choix de sièges (pour certaines compagnies aériennes), 
    - modifier la date et l’heure de départ, 
    - supprimer un des segments, 
    - aperçu du mode de paiement et de la livraison (billet électronique), 
    - possibilité d’éditer le billet après paiement 
    - “A titre de comparaison, voici un extrait des tarifs présentés” : Suppose une comparaison avec un autre vol => quelle est 
l’utilité étant donné que l’on ne peut pas afficher le vol et modifier notre sélection? 
    - Possibilité de rechercher un hôtel CONCUR : Et un restaurant à proximité de l’aéroport 
          - En centre ville 
          - Près de l’aéroport 
    - Possibilité de rechercher une voiture 
    - Affichage sur la droite : 
    - Emission de CO² 
    - Profil voyageur avec possibilité d’ajouter un autre voyageur 
    - Commentaires 
    - Procédure d’émission du billet 
    - Récapitulatif 
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     Si option :  

   - Le collaborateur choisit une date d’émission 

   - Les informations de réservation sont transmises à la TMC 

   - La TMC reçoit des rappels pour émettre le billet et le transfert aux voyageurs 

   - La TMC reçoit des messages de la compagnie aérienne pour soit émettre le billet 

avant la date choisie par le collaborateur, soit changer de billet 

 => Jusqu’à réservation : paiement et les informations sont envoyées à la TMC pour 

émission  

 

    Réservation :  

Les informations sont transmises à la TMC 

Elle émet le billet 

Puis l’envoie au voyageur affaires soit 

   - par mail 

   - par courrier 

 

    Rubrique « Mes Voyages »  

Possibilité de visualiser les détails du déplacement et le statut.  

 

    Reporting :  

Concur offre plus de 25 rapports standards offrant aux managers une large vision des 

dépenses liées aux voyages.  
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    Synthèse du parcours utilisateur : 

A première vue, l’interface utilisateur n’est pas attractive : Beaucoup d’informations trop 

condensées. L’utilisateur est assommé par cette infobésité qui malgré tout lui laisse 

beaucoup de choix. 

Les informations sont mal organisées et ne sont du coup pas efficaces (alors qu’elles 

pourraient l’être). 

L’expérience en 3 clics est loin d’être atteinte. Des étapes pourraient être supprimées, ce 

qui simplifierait le processus et surtout ferait gagner du temps au collaborateur. 

Dans cette perspective, un fil d’Ariane pourrait être rajouté afin de guider le voyageur 

tout au long de sa démarche utilisateur. 

Ce manque d’attractivité et d’ergonomie pénalise l’outil SBT et incite le voyageur à soit 

passer par l’agence de voyages soit en open booking. 

Si on offre dans le BtoB des outils si peu attractifs, les utilisateurs auront tendance à 

utiliser des UBER, des G7 et Airbnb qui offrent de jolies interfaces. Il y a donc un standard 

universel de praticité et d’efficacité qui impacte le BtoB. Il faut rajouter des outils de travel 

management. C’est à dire que l’on doit avoir une plateforme pratique mais tout en 

considérant que chaque entreprise a des problématiques différentes en termes d’attentes, 

qu’un consommateur individuel. Ainsi, unifier le BtoB et le BtoC en terme d’expérience 

utilisateur favorisera le taux d’adoption de l’outil. 

 

    Synthèse du parcours d’achat : 

Le parcours d’achat s’avère être difficile car la qualité des informations ne sont pas 

efficaces. On peut prendre l’exemple des informations tarifaires qui ne sont pas traduites 

en français et recopiées d’Amadeus. Le collaborateur n’a pas accès facilement aux 

informations recherchées et peut perdre du temps. 

De plus, le collaborateur ne peut pas réserver d’ancillary services tels que le bagage 

supplémentaire ou encore le siège à l’avant de l’avion qui sont pourtant des services très 

convoités par les voyageurs d’affaires. 

On peut cependant noter que l’on peut réserver de n’importe quel device, ce qui donne 

l’avantage à l’utilisateur de réserver, annuler à tout moment et de n’importe où. 

Cette outil favorise donc la mobilité.  
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   La TMC (Travel Management Company) est le nom donné à l’agence de voyages 

d’affaires nouvelle génération qui enrichit ses services de réservation de voyages et après-

vente par du conseil et de l’accompagnement dans la mise en place d’une stratégie 

d’optimisation des déplacements professionnels. Ses services incluent l’élaboration d’une 

politique de voyages, le choix d’outils de management, l’aide à la négociation avec les 

prestataires. 

Son rôle principal étant la billetterie, elle déploie cependant du conseil, de la formation, 

du suivi des dépenses et du reporting. Ces différents services sont la valeur ajoutée de ce 

type d’agence. 

Après avoir contractualisé avec une entreprise cliente, la TMC va l’accompagner et 

prendre en charge les déplacements de ses collaborateurs en lui apportant une vision 

globale de ceux-ci. Tout en prenant en compte la politique voyages de l’entreprise, la 

TMC va suivre le collaborateur avant, pendant, et après son déplacement. Elle apparaît ici 

comme une assistance en tout temps pour le voyageur d’affaires et pour l’entreprise pour 

laquelle il se déplace. 

 

    Les différentes étapes d’une réservation via une TMC :  

Par réservation sont compris les actions de modification, annulation et d’ajout de 

prestations additionnelles. 

Bien que la billetterie soit le coeur de métier des TMC, elles comptent aujourd’hui une 

dizaine de services qui en font un acteur central et indispensable aux voyages d’affaires. 

La TMC propose aujourd’hui du conseil pour les PVE ou la RSE, mais aussi sur la réduction 

et l’optimisation des dépenses qui va de paire avec le service de Reporting (suivi des 

dépenses Travel de l’entreprise). 

L'accompagnement comme revendication maître est aussi d’actualité pour les TMC qui 

font d’un voyage une expérience agréable et donne au voyageur et à l’entreprise 

émettrice la sensation d’être suivis tout au long du processus Travel, depuis la réservation 

jusqu'à la note de frais. La TMC va aussi former les collaborateurs aux outils, ou bien 

former les collaborateurs eux-mêmes sur les process de réservation, la PVE… Elle 

proposera également du MICE en prenant sur elle la logistique événementielle (billetterie, 

réservations, affrètement…). A l’écoute des nouvelles problématiques, la TMC propose des 

services en sécurité également pour rassurer les entreprises et leurs voyageurs à tout 

moment. 

Ces différents services intégrés par les TMC demandent beaucoup de technologies pour 

simplifier les processus et les connectivités inter services. Elle permettra, par ailleurs, de 

répertorier des bases de données voyageurs, leur ordres de missions, les notes de frais et 

les statistiques Travel de l’entreprise cliente. 
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L’entreprise cliente a négocié des tarifs avec différents prestataires de services qui seront 

intégrés à ceux de la TMC. De cette manière, chaque prestation sera rentabilisée au 

maximum et des plus économique possible pour l’entreprise. 

À chaque nouveau contrat entre une entreprise cliente et une TMC, ces éléments sont pris 

en compte et le fichier client est implémenté dans la TMC pour un accord fluide et 

bilatéral entre les deux acteurs dans le but de faciliter la démarche de voyage dans sa 

globalité. 

 

DANS LE CAS D’UNE ENTREPRISE QUI NE PASSE PAS PAR UN OBT : 

    Prise de contact/ Demande de disponibilité :  

La personne qui réserve le voyage (le voyageur lui-même ou l'assistant), contacte la TMC 

en offline, via leur service Hotline, généralement accessible 24h/24 7J/7 selon le contrat, 

afin d'obtenir les disponibilités relatives aux services demandés pour le voyage. 

Le voyageur/l’assistant(e) précisera donc : 

   - Les dates aller et retour, 

   - Les horaires de préférence, 

   - La/Les destination(s) 

   - Le choix de l’aéroport de départ et d’arrivée (qui peuvent varier selon certains cas, par 

exemple dû à une contrainte familiale), le type de transport et les préférences voyageur 

autorisées par la PVE de l’entreprise émettrice. 

 

La PVE de l’entreprise cliente aura été intégrée à la TMC et de ce fait, celle-ci pourra 

proposer des services correspondants aux règles délimitées par l’entreprise via ce 

document. 

Si la PVE est un peu comme la fiche “identité” ou la préférence de l’entreprise, la TMC 

aura cependant répertorié une autre sorte de fiche identité : celle des voyageurs. Le PNR 

(Personal Name Record) de ces clients comporte en premier lieu ces informations 

personnelles relatives au voyage (n° de passeport, cartes de fidélité, etc) puis ses 

préférences lors de ce dernier (pouvant être un goût pour les sièges coté fenêtre dans les 

trains, des repas végétariens en avion et le Speedy-Boarding, par exemple). Ces PNR 

peuvent être créés par la TMC ou complétés par le voyageur lui même et/ou son assistant

(e). 
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    Sélection des prestations + services additionnels : 

La TMC est en lien avec les GDS et les prestataires primaires : elle sélectionne donc des 

prestations auprès de ces deux interlocuteurs. Après validation des disponibilités, le 

voyageur/l’assistant va sélectionner ses prestations. La TMC va également proposer des 

services additionnels. 

Les TMC accordent de plus en plus d’importance à la notion “d'expérience client” et de 

l’accompagnement/assistance. 

Si elle propose des services additionnels aux entreprises (comme le Conseil, le Reporting 

et autre services faisant sa force, cités plus haut), elle en propose aussi à ses voyageurs 

pour rendre leur expérience de voyage meilleure (comme la prise en charge de la location 

de voiture, des moyens de transports terrestres ou encore la réservation de prestations 

dédiées ou VIP). 

 

    Tarification, paiement / émission / facturation. 

La TMC va émettre un billet qu’elle va transmettre au voyageur. La facturation de ce billet 

dépend du contrat entre la TMC et l’entreprise cliente. 

L’entreprise dispose de différents moyens de paiement qui vont faciliter le processus de 

rémunération entre acteurs : la carte logée , la carte virtuelle ou la carte corporate. 

La carte logée dépend, comme son nom l’indique d’un compte logé chez la TMC qui, au 

moyen de Bill Back (Re-facturation), permettra le paiement de prestations. Cette carte 

permet un paiement centralisé auprès des fournisseurs dédiés (ici la TMC) et ce, au nom 

de l’entreprise. 

La carte virtuelle propose un numéro de carte ponctuel pour chaque transaction et évite 

de ce fait le Bill Back, et la carte corporate est la carte de crédit de l’entreprise, liée au 

compte du voyageur (carte affaires) ou de l’entreprise directement (carte achats). 

La TMC se rémunérera alors grâce aux Transaction Fees (ou frais de transaction qui 

s’applique, comme son nom l’indique, à chaque transaction) et aux Management Fees.  

 

DANS LE CAS D’UNE ENTREPRISE QUI NE POSSEDE UN OBT : 

    Les outils de type SBT proposent eux aussi un certain nombre de services. Suite à 

l’implémentation de l’outil, le paramétrage de celui-ci est primordial afin d’y intégrer 

toutes les informations relatives à l’entreprise et à ces voyageurs (PVE, Tarifs négociés, 

codes projets … et profils voyageurs. Ceux-ci sont synchronisés entre plusieurs acteurs 

tels que les RH de l’entreprise cliente, les TMC, les OBT...)  

   Une formation sera alors proposée aux entreprises, et également du conseil par rapport 

aux données Travel observées. 



Descriptif détaillé des procédures 

d’achat par secteur (16/16) 

Procédure d’achat pour une tmc 

    Sélection des prestations + services additionnels : 

Le SBT peut être proposé par un GDS (AeTM d’Amadeus, GetThere de Sabre…)  ou par un 

ESN (Concur, KDS …) et la TMC peut aussi proposer le service du SBT en GRA (Global 

Reselling Agreement). 

Ici, le voyageur passera directement via le SBT pour ses réservations et n’aura pas besoin 

d'appeler la TMC. L’outil, disponible depuis partout, permet au voyageur d’y rentrer ses 

préférences et les modifier en tout temps. Il a accès à toutes les prestations dont il peut 

bénéficier selon si sa PVE le permet ou non. Dans certains cas, les choix non permis par 

celle-ci ne seront pas affichés, ou seront dotés d’une culpabilité visuelle permettant de 

comprendre que le voyageur ne respecte pas sa PVE. Autre aspect pratique, le SBT intègre 

la dimension d’ordre de mission et permet donc trois systèmes de validation lors de la 

réservation : la validation automatique (sans blocage), la validation conditionnelle 

(validation en fonction de certaines règles ou demande de validation si non respect de 

ces règles), et la validation systématique (qui demande toujours une validation supérieure 

avant d’autoriser le voyage). La réservation est possible pour un ou plusieurs voyageurs 

en Multi Pax. 

Connectées à la TMC, les réservations effectuées depuis les OBT sont répertoriées dans la 

TMC et, celle-ci peut assurer un suivi tout au long du voyage et à chacune de ces étapes, 

bien que la réservation ne se soit pas faite en directe à celle-ci. 

Elle fournira donc aussi les étapes post-réservations qui transformeront le voyage en 

réelle expérience. 

 

     



Avantages et inconvénients 

des acteurs pour les 

professionnels : 



CONCUR (1/7) 

    Avantages / Inconvénients pour le voyageur affaires :  

   - Répond à un besoin de mobilité : permet d'accéder au contenu n’importe où, 

n’importe quand, et de n’importe quel device 

   - Centralisation des données voyages 

   - Outil international qui s’adapte au pays d’accueil 

 

   - Cela reste de la technologie, donc difficulté de maintenance 

   - Tous les services et produits sont loin d’être représentés 

   - Outil complexe  

   - Est loin d’agréger tous les acteurs et leur produits / services 

    Avantages / Inconvénients pour une entreprise cliente 

    - Permet à une entreprise de vérifier que les réservations faites par ses colla-

borateurs sont bien en adéquation avec sa politique de voyages et les règles qui 

la régissent. 

    - Économies réalisées : décentralisation 

    - Permet de localiser les collaborateurs 

    - Peut passer par du GRA (Global Reseller Agrement) ou en direct 

    - Workflow de validation automatique 

   - Avec les API, les flux xml… possibilité de rajouter des prestataires avec qui 

l’entreprise a déjà contracté 

 

   - Tous les acteurs sont loin d’être représentés, supposant de l’Open Booking et 

donc une partie non visible pour l’utilisateur 

   - Pas de formations toujours dispensées, donc difficultés pour les utilisateurs 

de s’adapter à l’outil = manque de visibilité 



KDS (2/7) 

    Avantages / Inconvénients pour le voyageur affaires :  

   - Le collaborateur peut réserver son déplacement professionnel rapidement, 

simplement en étant guidé tout au long par la politique voyages de son entreprise. 

   - La PVE peut permettre au collaborateur de ne pas trop se poser de questions lors du 

choix des prestations. 

 
   - lorsqu’il n’arrive pas à effectuer sa réservation, le collaborateur doit contacter le 

service support ou consulting de la TMC qui l’aidera dans sa tâche. Cette action peut lui 

prendre  du temps et le retarder dans son travail. 

   - Certaines entreprises clientes refusent aux collaborateurs de contacter ou passer par 

la TMC pour effectuer les réservations car cela génère un coût supplémentaire. 

   - Trop de restrictions peuvent amener le collaborateur à passer en open booking 

    Avantages / Inconvénients pour une entreprise cliente 

   - Permet de réduire les frais liés aux réservations. 

   - L’outil permet à l’entreprise d’intégrer directement la politique voyages. 

   - L’enregistrement des profils voyageurs sur l’outil permet de limiter les erreurs 

humaines pour le matricule par exemple. 

    - L’enregistrement des préférences et du profil voyageur permet ainsi à des 

collaborateurs d’effectuer les réservations sans devoir renseigner leurs informations à 

chaque fois. 

   - Grâce aux profils voyageurs, les assistants s’occupent des réservations pour un nombre 

plus ou moins important de collaborateurs. L’outil permet ainsi d’automatiser leur requête 

alors que les agents doivent se rendre dans les profils voyageurs sur le GDS pour vérifier. 

   - Grâce aux profils voyageurs, lors du reporting, il est plus facile de connaître le booker 

qui remonte automatiquement. 

 

   - L’outil peut représenter un coût important pour l’entreprise tant financier que en 

temps.  



CWT (3/7) 

    Avantages / Inconvénients pour le voyageur affaires :  

   - Suivi de la part de la TMC durant toutes les étapes du voyages, 

   - En cas de problème, le voyageur d’affaires peut solliciter la TMC (retard de vol, 

changement de vol, de trajet), 

   - Centralisation des réservations, 

   - Simplification du processus de réservation : un seul appel ou un mail pour demander 

une réservation, 

   - Uniformisation et simplification des processus de réservation et de paiement (mode 

de règlement globaux (carte logée) 

   - Un seul interlocuteur 

   - Meilleur contrôle et visibilité des dépenses pour le Travel Manager ou le chargé 

Travel, 

   - Possibilité d’avoir un reporting 

   - Traçabilité des collaborateurs (aspect sécurité) 

   - Possibilité d’avoir des services ajoutés aux voyages 

   - Possibilité de conseil pour l’entreprise sur la PVE et le voyageur sur les programmes 

aériens et hébergement. 

   - Optimisation des workflow 

 

   - Intermédiaire en plus lors de la réservation 

   - Coûts additionnels (management fees / transaction fees) 

   - Dans certaines entreprises clientes, le voyageur d’affaires n’est pas directement en 

contact avec la TMC, c’est l’assistant(e) qui gère ses déplacements : sorte de 

déshumanisation pour le voyageur d’affaires. 

    Avantages / Inconvénients pour une entreprise cliente 

   - Plus de réservation a effectuer : gain de temps. La TMC s’occupe à 100% de la 

réservation, 

   - Accès à des tarifs négociés que l’entreprise cliente n’aurait pas sans passer via la TMC, 

   - Accompagnement et suivi du voyageur : Sérénité vis-à-vis de l’entreprise cliente. 

 

   - Coûts supplémentaires  



TRAVEL PLANET (4/7) 

    Avantages / Inconvénients pour le voyageur affaires :  

   - Accompagnement et suivi voyageur grâce a une hotline 7J/7J 24h grâce à une 

automatisation de l’accompagnement du voyageur. 

   - Très bon suivi de la réservation ( meme sans parametrage d’un SBT ) : envoye de sms 

de confirmation, editeur de e-billet ect…. 

 

   - Il n’y aura pas une centralisation des données voyageur aussi importante que dans 

une TMC leadeur  

    Avantages / Inconvénients pour une entreprise cliente 

   - Flexibilité de la négociation du contrat du à la typologie de la TMC 

   - Les coups du contrat avec une TMC Challengeuse vont être plus abordable 

   - Esprit plus “familiale “ et TMC decentralisé de Paris : peut plaire au PME PMI 

 

  - Bénéficie d’un rayonnement moindre qu’avec une TMC Leadeuse  



HCORPO (5/7) 

    Avantages / Inconvénients pour le voyageur affaires :  

   - géolocalisation des hôtels en fonction des points d’intérêt de l’entreprise 

ergonomie de l’outil 

   - accès à un contenu riche et à 300 000 hôtels dans le monde dont 14 000 en France 

   - réservation facilitée et intégrée au dossier voyageur 

   - service contracting hôtelier si un hôtel n’est pas présent dans la base 

   - Assistance 24h/24 et 7j/7 

   - reconfirmation de chaque réservation par téléphone auprès des hôteliers 

   - FAQ sur l’outil si besoin d’aide 

   - Possibilité d’accéder à la politique voyages directement depuis l’outil 

   - Prise en charge des frais directement par l’entreprise (si carte logée ou corpo reliée au 

compte entreprise) 

 

   - il manquera toujours des hôtels sur la base de données 

   - possibilité que la connexion soit lente quand elle est intégrée au SBT 

   - numéro payant pour contacter le service client 

 

    Avantages / Inconvénients pour une entreprise cliente 

   - possibilité d’intégrer l’offre à un SBT 

   - économie grâce aux nuitées négociées 

   - Gratuité de l’outil 

   - reporting 

 

   - Si entreprise cliente suffisamment importante, les négociations peuvent être meilleures 

que les tarifs négociés d’Hcorpo.  



Blablacar (6/7) 

    Avantages / Inconvénients pour le voyageur affaires :  

   - Plateforme ergonomique, visuellement attractive 

   - Simplicité d’utilisation 

   - Rapidité de réservation suivant les disponibilités (offre relativement large) 

   - Création d’une communauté 

   - Large présence sur les réseaux sociaux 

   - Existence d’un blog 

   - Interaction avec les clients 

    Avantages / Inconvénients pour une entreprise cliente 

   - Questions de sécurité (assurance, géolocalisation) 

   - Sécurité et traçabilité des données (fournisseur pas forcément référencé par la PVE) 

   - Les acteurs du collaboratif ne font pas l’unanimité chez les travel managers et les 

acheteurs (malgré une forte tendance), du fait du manque de compatibilité entre les outils 

de réservations dans le loisir, et les moyens de réservations utilisés en corporate (SBT). 

   - problème de fiabilité et d’assurance (entreprise légalement responsable de ses 

employés) 



Synthèse (7/7) 

Il y a plusieurs outils pour aider les voyageurs lors de leurs déplacements, on recense ici 

des transporteurs (SNCF, Blablacar), des HBT (HCorpo), des SBT (Concur, KDS) et des TMC 

(Carlson Wagonlit Travel, Travel Planet). L’objectif pour nous, a été de nous imprégner de 

ce que proposent ces acteurs aujourd’hui, afin de mettre en place  un parcours idéal pour 

la réservation des déplacements professionnels des voyageurs d’affaires. 

L’avantage avec tous ces outils c’est qu’en règle générale, les collaborateurs sont 

localisés, l’entreprise ne les laisse pas partir en déplacement via leurs propres moyens. En 

effet, l’entreprise sait quand le voyageur a réservé son aller et son retour, elle sait 

également dans quel hébergement il va loger… Si la géolocalisation est approximative via 

Blablacar et la SNCF (transport), des outils sont proposés par les TMC pour que 

l’entreprise puisse suivre en temps réel ses collaborateurs.  De plus, des outils de gestion 

de notes de frais sont proposés par des acteurs comme KDS et Concur, pour aider les 

entreprises à recenser les frais des voyageurs, c’est un gain de temps en interne mais cela 

à un coût. 

Cependant, les différents outils ne sont pas encore tous connectés entre eux, ce qui pose 

un problème en termes de concordance et d’organisation pour les voyageurs dans un 

premier temps, en terme de facilitation de la réservation, et, dans un second temps, pour 

la mission de suivi et de sécurité des entreprises envers leurs collaborateurs. 

De plus, tous les fournisseurs ne proposent pas leurs services et produits sur l’ensemble 

de ces outils, rendant leur base de données concernant l’offre incomplètes, tout comme 

des échanges de flux de données décentralisés et multilatéraux ,soit, compliqué et parfois 

incomplète (exemple du PNR qui n’a pas les mêmes champs dans chaque outil et dont 

les flux ne sont pas toujours compatibles…). 

Tous ces outils ont leur propre fonctionnement et paramétrage, d’où la difficulté de les 

relier entre eux pour n’en faire qu’un seul et même outil. Il serait donc intéressant de 

parvenir à mettre en place un outil idéal et unique qui permettrait de faciliter le parcours 

d’achat d’un voyageur d’affaires. 



Qu’est-ce qu’un parcours 

d’achat idéal dans le voyage 

d’affaires ?  



Synthèse (1/7) 

Le parcours d’achat idéal est généralement une représentation des démarches et actions 

entreprises par un client en situation de préparation et de réalisation d’achat d’un produit 

ou service donné. Il inclue deux notions importantes : le parcours client et l'expérience 

client. L’expérience client désigne l’ensemble des émotions et sentiments ressentis par 

un client avant, pendant et après l’achat d’un produit ou service. C’est le résultat de 

l’ensemble des interactions qu’un client peut avoir avec la marque ou l’entreprise. Tandis 

que le parcours client ou plus précisément le cycle de vie désigne le chemin suivi et les 

actions entreprises par le client entre le moment où il constate son besoin et celui où il 

passe à l’achat. 

Si l’on devait le rapprocher à un terme du travel, nous utiliserions sûrement le terme de 

Travel Loop. Très utilisé dans le domaine du loisir, la Travel Loop regroupe les items 

suivant : Inspiration, Comparaison, Planification, Expérience et Partage. Seulement, dans 

le cas du corporate travel, la réalité est tout autre, de part des problématiques différentes. 

Nous sommes donc partis sur un cycle permettant une expérience utilisateur optimale. En 

effet, dans le cadre du e-commerce et des parcours clients cross-canal, l’expérience 

utilisateur est une composante importante, voire essentielle de l’expérience client. 

Le terme UX est de plus en plus utilisé, mais reste bien trop souvent limité à un simple 

travail sur les interfaces: ergonomie, «wireframes» (la maquette fonctionnelle est un 

schéma utilisé lors de la conception d'une interface pour définir les zones et composants 

qu'elle doit contenir) et visuels. Bien que le travail sur les «wireframes» et le prototypage 

reste un des principaux vecteurs de la réussite et de l’efficacité d’un projet, la UX va bien 

au délà de la technologie. L’aspect humain rentre largement en jeu, et ce 

notamment dans le secteur du corporate travel.  Et cela est d’autant plus important que 

depuis l’apparition des outils tels que le SBT,  le voyageur est devenu responsable de 

l’achat de ses déplacements, quant avant l’agence de voyage jouait se rôle. L’’humain ne 

doit donc pas être mis de côté. Il serait plutôt complémentaire au sens noble du terme, et 

ce à toutes les étapes du parcours achat.  

 

AVANT LA RÉSERVATION :  

Avant cette phase, la présence des commerciaux est primordiale. Malgré tout, la notion 

de conseil est tout aussi importante. Il faut ainsi que l’entreprise cliente potentielle soit 

guidée, aiguillée avant même d’entamer les phases de paramétrage et 

d’implémentation générales. 

L’outil idéal nécessiterait une implémentation auprès des entreprises clientes. En effet, 

même si nous cherchons à proposer un outil simple et fluide, il requiert malgré tout une 

implémentation car il concentre beaucoup d’informations, et notamment tout ce qui 

touche au PNR (profil) des voyageurs.  



Synthèse (2/7) 

Ensuite, nous tenons à garder la phase de formation qui serait en option pour les 

entreprises et bookers. L’objectif est de garder la notion de l’importance de l’humain. Ces 

formations permettraient de rassurer les bookers et aider les travel manager qui ont pour 

mission de former les voyageurs et assistants. De plus, ces derniers garderaient contact 

avec l’agence et les formateurs de l’outil. Dans ce même cadre, l’objectif est aussi que les 

formateurs soient en mesure d’effectuer toutes les formations. En effet, dans certaines 

entreprises clientes, c’est le travel manager lui même qui effectue la formation pour les 

nouveaux collaborateurs.  

 

PENDANT LA RÉSERVATION :  

Nous avons repris les 5 points essentiels d’une expérience utilisateur optimale, afin de 

voir tous les points de vue.  

    Utilité 

L’utilité a un rôle majeur dans la construction de l’outil idéal. En effet, elle permet de 

mieux appréhender les problématiques tant des voyages d’affaires que des entreprises. 

Tout d’abord les voyageurs : Pour eux, leur expérience utilisateur est très importante. Ils 

cherchent ainsi un outil qui soit un véritable “couteau suisse”. Ce dernier regrouperait 

toutes les prestations dont ils ont besoin, de leur réservation jusqu’à l’intégration de leurs 

notes de frais en passant par les applications utiles lors de leurs déplacements. Le but est 

alors qu’il puissent effectuer toutes leurs tâches sur une seule et même plateforme. 

Lors de ces tâches il souhaite ensuite être épaulé pour passer le moins de temps possible 

dessus et être efficace dans ses démarches. Dans ce cadre il souhaite avoir accès 

facilement à son agence en trouvant le contact rapidement. Ainsi l’outil ne 

déshumanisera pas le process de réservation de déplacement professionnel. 

Ensuite, Nous souhaitons proposer une plateforme sur le modèle de l’Apple Store où il 

sera possible de retrouver toutes les applications mobiles majeures telles que Path Travel, 

Click&Tag, One Expense. Le collaborateur aura donc besoin d’être aiguillé lors de ces 

recherches pour avoir l’application qui lui convient. Il pourra être épaulé par les 

collaborateurs de son entreprise via des avis et notations selon des critères spécifiques. 

L‘objectif est aussi de proposer ces applications tout en permettant au collaborateur de 

les retrouver facilement grâce à leur interconnectivité. 

Dans les nouvelles prestations à inclure on imagine notamment la culture du pays. En 

effet, c’est une demande spécifique des voyageurs d’affaires qui se rendent dans un des 

pays ayant un mode de vie différent du notre. Par exemple, il est impossible de refuser un 

dîner en Chine car cela signifie un arrêt total des négociations. On trouverait donc des 

fiches par destination majeure avec les détails sur notamment les rapports aux locaux et 

les techniques de négociation. 



Synthèse (3/7) 

    Utilisabilité  

Dans notre vision d’une plateforme e-commerce idéale, on insistera également sur la 

notion d’utilisabilité, où l’outil permet à l’utilisateur un maniement simple, fonctionnel et 

intuitif. 

Nous pouvons tout d’abord parler de cette fonctionnalité en termes de responsive 

design, où l’utilisateur saura consulter et utiliser l’outil sur les différents supports 

numériques actuels (tablettes, smartphones, PC…). Cet aspect fonctionnel n’est pas à 

négliger, lorsque l’on sait qu’aujourd’hui les applications mobiles développées par les 

éditeurs de solutions numériques, ne sont pas optimales. En effet, le principe de 

réservation sur l’application mobile d’un SBT n’est pas tout à fait abouti. Aussi, il parait 

important d’assurer une certaine cohérence vis-à-vis de ces différents supports, 

largement sollicités dans le corporate travel. 

Autre enjeu qui relève de l’utilisabilité de l’outil : des processus fluides. En effet, les 

principaux désavantages des SBT sont qu’il se veulent sobres, chargés, faisant état d’une 

infobésité prédominante, qui par ailleurs, peut nuire aux voyageurs et aux assistantes, 

dans leur utilisation de l’outil notamment. Ces derniers, ne l’oublions pas, supposent 

cette plateforme comme étant rapide et efficace. Ainsi, l’un des avantages que 

proposerait cet outil idéal, serait entre autres la fluidité des chargements, le passage des 

étapes de réservation et/ou de recherche serait alors autrement plus clair et plus 

agréable. 

La simplicité avant tout : 

Le fait de rechercher, réserver un vol, un hébergement ou tout autre prestation peut 

parfois prendre du temps. L’affichage instantané de fenêtres pop-pup et autres 

informations futiles et peu pertinentes ne peuvent qu’augmenter le temps passé sur un 

SBT, tout en compliquant davantage l’acte de réservation, quand celui-ci se doit d’être 

rapide et efficace… Il parait donc primordial de favoriser la simplicité d’utilisation de 

l’outil, en vue de rendre l’expérience utilisateur d’autant plus efficace. En outre, on 

pourrait considérer un gain de temps et d’argent non négligeable en termes de 

formation des collaborateurs notamment. 

Cette notion de simplicité est en adéquation parfaite avec les caractères rapides et 

intuitifs, que l’on souhaite soumettre à l’outil. On rejoint encore une fois cette idée de 

fluidification des processus, en stipulant que la plateforme est aussi là pour aider 

l’utilisateur dans ses démarches, et doit à ce titre aller dans son sens. Nous pouvons 

prendre l’exemple de l’acteur Captain Train, qui met en avant une réservation effectuée 

en 30 secondes top chrono. L’idée, pour notre outil, serait donc d’assurer une rapidité de 

réservation  optimale pour les utilisateurs.  



Synthèse (4/7) 

D’autre part, nous pouvons nous permettre de penser que l’on ne peut en aucun cas 

dissocier les notions de fonctionnalité optimale et de fiabilité. En effet, la plateforme se 

devra d’agréger un contenu conséquent, en termes d’offres, d’acteurs et d’informations ; 

où il est primordial d’assurer une certaine cohérence entre la facilité d’utilisation, la 

rapidité des transactions, et la sureté/traçabilité des données divulguées à l’outil.  

 

   Désirabilité: 

La désirabilité de l’outil se traduit par la perception générale de celui-ci, si l’interface est 

agréable à utiliser afin que le voyageur préfère réserver sur cet outil et non en open 

booking. Afin que cet outil soit agréable, il faut que l’architecture de l’outil soit 

structurée. Il faut par exemple que la règle des 3 clics soit respectée, le voyageur 

doit trouver facilement l’information et accéder à sa réservation en peu de temps, comme 

par exemple sur le site de Blablacar qui permet une réservation rapide et un accès facile à 

l’information. L’outil doit également être agréable à regarder, il serait souhaitable que le 

logo de l’entreprise apparaisse sur l’outil mais aussi celui de la TMC. L’attrait visuel de 

l’outil passe aussi par une charte graphique et des couleurs vives adaptées à la 

réservation. Par exemple, Hcorpo dispose de couleurs vives sur sa plateforme et malgré 

un nombre d’informations important, est agréable à regarder et a l’air simple de 

navigation. L’outil doit tout de même être épuré afin que le voyageur ne soit pas 

confronté à une infobésité et qu’il comprenne facilement les informations dont il a 

besoin. Il est également nécessaire d’avoir un fil conducteur dans la réservation, que les 

prestations soient affichées par catégorie et que la PVE par exemple soit clairement 

visible et compréhensible au premier coup d’oeil. 

Rendre l’outil désirable passe aussi par ses fonctionnalités, il serait par exemple 

nécessaire que les collaborateurs d’une entreprise puissent échanger sur les prestations 

de voyage afin de recommander certains fournisseurs et souligner les problèmes 

possibles pour les faire remonter à la cellule voyages. L’avis des collaborateurs pourrait 

également être récoltés sur l’outil directement, sous une forme similaire à celle de Trip 

Advisor, afin que les voyageurs puissent s’inspirer quant à leur hébergement et s’assurer 

que les prestations nécessaires à un voyage d’affaires sont fournies. Dans le but de 

faciliter le voyage d’affaires, la plateforme idéale proposerait un outil dans le même style 

que l’appstore qui regrouperait les prestataires partenaires (idéalement 

représentant le marché), les services et produits de ceux-ci, avec bien sûr la mise en avant 

des services que le collaborateur n’aurait pas l’habitude d’utiliser, mais qui pourrait lui 

rendre service.  

Enfin, il serait souhaitable que toute la réservation se fasse via un seul outil : allant de 

l’ordre de mission au remboursement. Mais bien plus loin que le remboursement actuel :  

l’on parle plutôt ici de savoir l’avancer du processus de remboursement., qui se ferait 

dans un délai moindre (cf APRES LA RESERVATION).  
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Pour finir, la désirabilité passe également par l’humain : Un bon suivi au moment de la 

réservation pour rassurer le collaborateur serait la bienvenue.  Car aujourd’hui, la 

distinction entre SBT / TMC est encore trop large, alors qu’ils pourraient proposer une 

expérience utilisateur optimale.  

 

   Accessibilité : 

L’accessibilité permet de comprendre les utilisateurs : faire preuve d’empathie et 

connaître ce que peut ressentir un utilisateur afin d’entamer “un dialogue”, une affinité 

avec l’outil.  Il faut donc dans un premier temps analyser sa cible afin de proposer une 

interface où l’utilisateur est au centre de la réflexion. Pour se faire, il faut distinguer les 

cibles primaires (voyageurs d’affaires), des cibles secondaires (les assistants et les n+1) 

voir les cibles tertiaires (travel Manager). A partir de ces cibles, nous obtiendrons des 

personas (comme celles de Concur), qui permettront de cibler de manière fictive les 

besoins et les envies, ses frustrations et difficultés et  ainsi proposer plusieurs types 

de comportements face à l’outil. 

L’idée est donc de créer une interface ciblée (qui répond à un certain type de personas), 

plutôt qu’une interface neutre, qui elle, ne répondra qu’à une partie des cibles. Cette 

adaptation se fera donc à deux niveaux : 

   - En fonction des cibles (voyageur affaires / assistant / travel manager…) à travers un 

identifiant différent et qui permettra à l’outil de reconnaître la cible 

   - En fonction du personas voyageur qu’elle aura en face : l’interface s’adaptera  par 

exemple selon si elle aura à faire face à un HightTech newbie, ou à un voyageur anxieux. 

En effet, il faut bien avoir en tête que chaque utilisateur va percevoir et se comporter 

différemment face à l’outil. Il pourrait être pertinent d’avoir une interface qui 

s’adapte à l’utilisateur : ses besoins, ses attentes, ses envies, avec un assistant personnel. 

C’est à dire proposer un outil technologique capable de s’adapter via un « chatbot 

» (robot conversationnel). 

Loin d’être futuriste, cette intelligence artificielle développée par Microsoft il y a quelques 

semaines pourrait être la réponse à une personnalisation plus poussée, et donc à une 

accessibilité optimale.   

 

    Trouvabilité : 

La trouvabilité implique selon nous deux notions : 

   - L’outil est “facile” d’accès : une notion subjective pour notre cas, puisque ce n ’est 

pas un produit qui implique beaucoup de démarche. Cependant, on peut supposer que 

notre outil, de part un bon service marketing, sera facilement trouvable. Pour ça, il 

faudrait jouer sur une bonne crédibilité de la marque, puisque tout commence par là et  
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qui passe également par l’humain.  

   - L’information qui doit être trouvée à l'intérieur même du site, et donc une disposition 

pertinente des éléments, et à un outil beaucoup plus épuré que ce que l’on peut 

proposer aujourd’hui. Les sites du leisure (type AirBnB) arrivent très bien à proposer une 

expérience d’achat aux utilisateurs. L’idée est donc de faire simple, tout en ajoutant de 

nouvelles fonctionnalités, des nombreux détails, qui peuvent complexifier l’expérience 

d’achat. Il s’agirait donc ici de proposer une expérience d’achat où l’on comprend bien ce 

qui est proposé à chaque étape. Cela suppose donc un minimum d’informations 

données, mais pertinentes et utiles, proposée au bon moment, avec le minimum de clic… 

l’industrie est consciente que l’environnement du corporate travel est complexe et 

suppose de nombreuses spécificités, notamment pour un voyageur dont ce n’est pas le 

coeur de métier. Cet outil permettrait donc de proposer quelque chose d’extrêmement 

simple afin que l’utilisateur ne se rende même plus compte de la complexité du 

secteur.  

 

APRES LA RÉSERVATION :  

Un parcours d’achat idéal  se veut ancrée dans une logique de “tout en un”, 

de l’ordre de mission à la centralisation de la facturation, en passant par la 

réservation et les retours d’expériences voyageurs (témoignages, avis, 

recommandations, etc.). 

Il n’y a pas une réelle phase “d’après” à proprement parler, mais plutôt un 

suivi des actions mises en place. L’objectif est de permettre au travel manager 

d’obtenir des bilans et reporting en temps réel, afin qu’il puisse gérer en 

interne les modifications à effectuer et la communication auprès des 

collaborateurs. 

Un outil idéal agrège aussi des acteurs et outils de notes de frais. L’objectif 

est de faciliter la gestion de ces derniers. En effet, c’est aussi grâce à eux que 

le travel manager gère les déplacements professionnels. L’outil servira aussi 

aux voyageurs d’affaires sous d’autres formats tels que les applications pour 

photographier les notes de frais, les intégrant ainsi directement. On 

retrouvera ces applications dans “l’Apple Store” de la plateforme. L’objectif 

sera alors de leur faciliter la phase des notes de frais puisqu’ils n’auront plus à 

les rentrer manuellement. Ces applications enverraient ensuite les notes de 

frais directement au service comptable de l’entreprise sans repasser par la 

plateforme.  
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Ensuite, le paiement est un enjeux capital pour les entreprises clientes 

actuelles. Au même titre que le SBT, il représente un garde-fou pour le 

collaborateur dans le sens où il permet au travel manager de tracer les 

paiements, qu’ils proviennent du SBT ou de l’open booking. D’autre part, 

notre outil permettra d’autant plus la centralisation et la remontée de la 

facturation, dans chacun des départements de l’entreprise cliente. Ceci dans 

le but d’apporter au Travel Manager une meilleure vision des postes de 

dépenses, et ce par service. 

Enfin, la notion d’assistance nous parait primordiale dans cette phase 

“d’après”, de suivi. En effet, l’arrivée des SBT sur le marché du corporate travel 

a largement modifié l’attribution des rôles, dans le processus d’achat et de 

réservation, dans le sens où ce sont l’assistante, le chargé de voyages et le 

voyageur qui deviennent des utilisateurs “responsables” lorsqu’ils opèrent sur 

la plateforme. Cette responsabilité génère un sentiment de stress, et tout 

particulièrement lorsqu’il s’agit d’annuler ou de modifier une réservation. 

Aussi, on notera l’importance d’une assistance omniprésente au sein de notre 

outil. Cette dernière pourra prendre la forme d’une bulle de conversation ou 

chat en ligne, qui accompagnera l’utilisateur tout au long de son parcours. 

L’objectif étant de créer un sentiment de réassurance et de retour à l’Humain, 

en remettant ainsi en avant le rôle de la TMC dans l’accompagnement.  


