Amadeus cytric Travel & Expense
Advanced Spend Management

Et si vous pilotiez
vos dépenses voyages
avec une solution unifiée ?
Les entreprises recherchent de plus en plus une
gestion totalement intégrée de leurs déplacements
professionnels et des dépenses qui en découlent.
Dans un contexte de hausse continue des dépenses
voyages au niveau mondial (1), la performance
de votre entreprise peut en être sérieusement
impactée. Optimiser les coûts demande une
politique voyages menée de manière rigoureuse,
s’appuyant sur une plateforme flexible,
« multi-device », et un système de gestion
automatisé des dépenses.

Amadeus cytric Travel & Expense
est une solution de gestion de votre
politique voyages agile et intégrée,
qui simplifie également l’expérience
utilisateur. S’appuyant sur les contenus,
la technologie et l’expérience inégalés
d’Amadeus, cytric T&E est la solution
pensée pour les travel managers, les
acheteurs, et la Finance afin de passer à
l’ère des processus optimisés.
Maîtrisez vos dépenses grâce à une
application efficiente de votre politique
voyages
Amadeus cytric T&E vous aide à gérer
votre politique voyages : planification,
réservation, notes de frais, comptabilité
et remboursements. Vos règles
s’appliquent, avec des fonctionnalités
qui vous sont propres pour permettre les
meilleures décisions d’achat.
Maîtrisez vos dépenses grâce à
l’achat de voyages optimisé
Grâce au Travel Wizzard*, assurezvous que le déplacement envisagé
est réellement indispensable. Si
l’assistance d’un conseiller voyages est
nécessaire, la réservation est intégrée
automatiquement dans le système,
pour un résultat consolidé. Avec des
économies moyennes respectivement
de 12% et 55% sur les coûts directs et

indirects de déplacements, cytric T&E
vous permet de prendre les meilleures
décisions d’achat (2). Des fonctionnalités
uniques comme Perfect Fare
Configurator*, Grid Pricing* et Cube
Channel Technology* vous permettent
d’agréger des contenus de meilleure
qualité, au meilleur prix, plus simples à
utiliser, pour faire ressortir les meilleurs
choix. De plus, avec Vendor Direct
Connect* vous accédez aux contenus
selon vos propres besoins.
Maîtrisez vos dépenses grâce à un
taux d’adoption online amélioré
Vos préférences de vols, hôtels,
trains, fournisseurs low-cost ou
autres prestataires, sont disponibles
instantanément, sur une seule
page, pour une meilleure utilisation,
favorisant l’adoption de l’outil. Pourquoi
chercher ailleurs ? Les collaborateurs
peuvent réserver leurs vols et hôtels
récurrents en moins de 30 secondes,
les «travel arrangers» disposent d’un
tableau de bord, comprenant toutes les
informations nécessaires pour faciliter la
réservation en ligne.
Maîtrisez vos dépenses grâce à une
intégration de bout en bout
Avec une solution de gestion
des déplacements intégralement

automatisée, le coût moyen d’une
note de frais s’élève à 6,05 € ; alors
que générée manuellement, ce
coût atteint 23,48 € (3). L’impact
sur votre entreprise peut donc
être significatif. De plus, grâce au
transfert automatique des données
de voyages et de carte de crédit
vers les applications de réservation
et de notes de frais, le traitement

Gérez vos voyages et vos notes
de frais avec un flux multicanal

L’automatisation permet de faire des économies à chaque étape du déplacement
professionnel : elle renforce le respect des règles et obligations légales de
l’entreprise, harmonise la politique voyages et les règles associées, et réduit les
risques liés aux dépenses non maîtrisées et à la fraude.

Réduction des
coûts hier

Réduction des coûts
aujourd’hui

Meilleure gestion
des frais
Meilleures
réservations

__Meilleures options

Meilleur
écosystème

__Meilleure
intégration à vos
sytèmes existants
__Meilleure analyse
des données

__Meilleure
automatisation

__Meilleure sécurité
des données

__Meilleure méthode

__Meilleur exploitation
des évolutions de
l’industrie

__Meilleurs contenus
__Meilleurs prix
__Meilleurs délais

Application mobile E2E :
recherche, réservation, gestion d’itinéraire, saisie des reçus et validation/refus

Ne prenez pas de risques :
choisissez le bon partenaire
pour réussir
Dans un environnement en
évolution permanente, vous
devez vous assurer que vos
employés puissent donner le
meilleur d’eux-mêmes. Les
entreprises peuvent parfois être
réticentes à l’idée de changer de
systèmes, craignant l’inconnu
en termes de sécurité des
données, d’expansion globale
et de maîtrise des coûts.
Choisir Amadeus vous assure le
meilleur partenaire pour l’avenir
de votre entreprise. Amadeus
vous apporte son expérience
de l’IT et des technologies
du voyage, adossée à une
politique d’investissements
et de recherche qui permet
de concrétiser vos objectifs.
Amadeus est reconnu pour
sa compétence en termes
d’hébergement sécuritaire de
données et pour sa stabilité
financière : le centre de gestion
des données Amadeus cytric
Travel & Expense est situé en
Allemagne, avec des standards
de conformité stricts, certifiés
PCI DSS, et toutes les données
sensibles sont stockées sur
les serveurs cytric et ne sont
pas communiquées depuis
l’application mobile. Amadeus
est régulièrement le numéro 1
en investissements R&D (dans
l’industrie européenne du voyage
et du tourisme).
__3.5 milliards d’Euros
investis en R&D depuis 2004
__568 millions d’Euros
investis en R&D en 2014
__16.6% du CA total investi
dans la R&D en 2014

Amadeus est le premier fournisseur mondial de
solutions technologiques et de distribution pour
l’industrie du voyage et du tourisme. Chez Amadeus,
dessiner le futur du voyage a toujours été l’une de
nos motivations majeures.
_ Le futur se dessine autour des voyageurs.
_ Le futur se dessine sans frontières.
Ensemble dessinons le futur du voyage.

__17 centres de R&D
__13,000 employés
__219 marchés
En savoir plus
Visitez amadeus.com ou contactez
votre Gestionnaire de Compte
Amadeus.
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… même pendant les déplacements
Les collaborateurs saisissent leurs
justificatifs et soumettent leurs notes
de frais directement depuis leur mobile,
de façon simple et intuitive, à tout
moment et en tout lieu. Ils peuvent
ainsi se concentrer sur leurs objectifs
professionnels plutôt que de perdre un
temps précieux à s’occuper de leurs
notes de frais. Les managers bénéficient
de la même liberté : ils peuvent
approuver les déplacements et les notes
de frais où qu’ils soient.

amadeus.com

des dépenses et des remboursements
est géré plus rapidement. Les reçus
papier et les remboursements
complexes deviennent transparents.
L’intégration des différentes étapes en
un processus unique facilite le pilotage
de la politique voyages et l’utilisation
par les collaborateurs, conduisant à
un meilleur taux d’adoption online. De
plus, l’automatisation des processus
s’accompagne d’une meilleure
satisfaction des voyageurs qui sont
remboursés plus rapidement.
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