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Chers Clients, 

Nous avons le plaisir de vous informer que la version Eté ‘15 de Traveldoo sera mise en 
production entre le 20 octobre et le 10 novembre 2015 en soirée. 

Cette nouvelle version comprend : la création d’une politique de Best Buy pour la location de 
voitures ; l’affichage des tarifs en classe Economique lorsque l’utilisateur a droit à la classe 
Affaires ; l’enrichissement des informations de vols : correspondances et vols de nuit; le 
paramétrage du circuit d’approbation par catégorie de voyageurs sur Traveldoo Portal ; l’ajout 
des informations d’Advanced Booking dans le rapport Air Reservations ; l’affichage du plan de 
cabine et choix du siège sur Germanwings ; la recherche des approbateurs par nom complet et 
adresse email ; ainsi qu’une note de rappel sur la fin du support et de la maintenance du 
navigateur Internet Explorer 8. 

 

Nous vous remercions par avance de respecter le caractère confidentiel des notes de version 
Traveldoo. 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information. 

Bonne lecture ! 

 

Cordialement, 

 

Le Service Client de Traveldoo 

 

 

Créat ion  d ’une po l i t ique  de  Best  Buy  pour  la  loca t ion  de  vo itures  

Mots-clés : Politique voyages | Best Buy | Location de voitures 

La gestion des règles de politique voyages évolue et permet désormais la mise en place d’une 
politique de Best Buy pour la location de voitures.  

Il sera ainsi possible d’afficher comme conformes seulement les tarifs du loueur offrant le prix le 
moins cher pour chaque catégorie autorisée, les tarifs les plus chers proposés par les autres 
loueurs devenant alors non conformes à la politique.  

Paramétrage : AdminSite > Rules > Travel Rules > Car Rule set > Best Buy.  

Produits concernés : Traveldoo Enterprise. 

Marchés : tous 
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Aff ichage des  tar i fs  en  c lasse  Economique lorsque l ’u t i l i sateur  a  

dro i t  à  la  c lasse  Affa i res  

Mots-clés : Réservation | Aérien | Affichage | Classe de voyage 

Comme cela est déjà possible pour le train, Traveldoo permet désormais d’afficher sur la page de 
résultats de vols les tarifs en classe Economique lorsque le voyageur est autorisé à voler en classe 
Affaires.  

Le paramétrage de la règle permet de gérer trois types d’affichages : 

 J’affiche les tarifs de la classe Affaires et je peux visualiser les tarifs en classe Economique, 
masqués par défaut 

 J’affiche les tarifs de la classe Economique et je peux visualiser les tarifs en classe Affaires, 
masqués par défaut 

 J’affiche seulement les tarifs de la classe Affaires (paramétrage actuel) 

Paramétrage : AdminSite > Rules > Result Display Rules.  

Produits concernés : Traveldoo Enterprise. 

Marchés : Amadeus 
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Enr ich issement  des  informat ions de  vo ls  :  correspondances et  vo ls  

de  nu it .  

Mots-clés : Réservation | Aérien | Vol de nuit | Escales 

Afin d’orienter au mieux les utilisateurs dans leur choix, Traveldoo enrichit la page de résultats en 
ajoutant des informations complémentaires concernant les options de vols : 

- Ajout d’un pictogramme  indiquant les vols de nuit  

- Ajout des temps de correspondance, d’éventuels changements de terminal et de 
pictogrammes permettant aux utilisateurs de visualiser en un clin d’œil si l’escale est 

courte  ou longue  

Produits concernés : Traveldoo Enterprise & Traveldoo Portal. 

Marchés : tous. 
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Paramétrage  du c i rcu i t  d ’approbat ion  par  catégor ie  de  voyageurs  
sur  Trave ldoo Porta l  

Mots-clés : Approbation | Portal | Catégories de voyageurs  

Le paramétrage de l’approbation des voyages sur Traveldoo Portal s’enrichit avec la possibilité de 
différencier le circuit de validation en fonction de la catégorie du voyageur. Le paramétrage 
s’effectue très simplement sur le site d’administration simplifiée de la plate-forme. 

Ainsi, il est par exemple possible que les voyageurs de la catégorie « Collaborateur » soient 
soumis à un circuit d’approbation alors que ceux de la catégorie « Comité exécutif » ne le sont 
pas. 

Produits concernés : Traveldoo Portal. 

Marchés : tous. 

 

Ajout  des  informat ions d ’Advanced book ing dans le  rapport  Air  
Reservat ions  

Mots-clés : Reporting | Aérien | Advanced booking 

Traveldoo permet de paramétrer des règles d’Advanced booking afin d’inciter les utilisateurs à 
réserver leurs voyages le plus à l’avance possible, et ainsi générer des économies sur les prix des 
billets. 

Ainsi, une colonne Advanced booking a été ajoutée au rapport Air reservations, permettant aux 
managers de suivre le nombre de jours moyen écoulés entre la réservation et la date du voyage et 
de prendre ainsi des mesures correctives si besoin. 

Produits concernés : Traveldoo Enterprise. 

Marchés : tous. 
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Aff ichage du p lan de  cab ine  et  cho ix  du s iège  sur  Germanwings 

Mots clés : Choix du siège | LCC | Germanwings  

Traveldoo, grâce à son partenariat avec Elsy Arres, permet aux utilisateurs de visualiser le plan de 
cabine et de choisir leur siège sur la compagnie Germanwings. Le siège sélectionné est alors 
réservé auprès de la compagnie et son numéro indiqué dans le mail de confirmation de la 
réservation.  

Veuillez noter que la sélection de siège est comprise dans les tarifs Smart et Best mais que ce 
service est payant lors de la réservation du tarif Basic. 

Produits concernés : Traveldoo Enterprise & Traveldoo Portal. 

Marchés : Germanwings via Elsy Arres. 

 

Recherche  des  approbateurs  par  nom complet  e t  adresse  emai l  

Mots-clés : Profil | Approbation | Recherche approbateur 

Afin de faciliter la recherche et la sélection d’un nouvel approbateur via la rubrique Approbateurs 
de la page Profil, un utilisateur a désormais la possibilité d’effectuer une recherche par Nom 
complet et par Adresse email, en plus des critères de Nom et Prénom déjà présents. 

Traveldoo > Profil > Sécurité et droits > Approbateurs 

Produits concernés : Traveldoo Enterprise. 

Marchés : tous. 

 

Note  de  rappe l .  

Mots clés : Navigateur | IE8 | Support et maintenance 

Pour rappel, suite à l’annonce par Microsoft de l'arrêt de la prise en charge de son navigateur IE8 
en janvier 2016, Traveldoo met fin au support et à la maintenance de cet ancien navigateur à 
compter de la version Automne ’15 (prévue pour fin décembre). 

À compter de décembre 2015, les utilisateurs pourront donc toujours accéder au service, en 
revanche les fonctions et fonctionnalités nouvelles et/ou existantes risquent de ne plus 
fonctionner dans ces navigateurs et les problèmes de bogue ou de perte de performance liés à 
l'utilisation de ces navigateurs ne seront pas analysés ni corrigés par Traveldoo. 

Notez que le support et la maintenance du navigateur IE7 ont pour leur part pris fin en juin 2015.  

Par ailleurs, Google Maps ayant également arrêté de supporter IE8 depuis le 31 août dernier, les 
voyageurs utilisant ce navigateur pourraient voir apparaître sur les cartes (page de résultats d’une 
recherche d’hôtels) un message d’alerte les invitant à mettre à jour leur navigateur. 

Quels navigateurs sont pris en charge par Traveldoo ? 

 Microsoft® Internet Explorer® versions 8, 9 et 10  

 Mozilla® Firefox®, dernière version stable  

 Google Chrome™, dernière version stable  

 Apple® Safari® versions 7.x + sous Mac OS X 

 


