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Chers Clients, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que la version Automne ‘15 de Traveldoo sera mise en 
production entre le 21 et le 28 janvier 2016 en soirée. 

Cette nouvelle version comprend : la commande de visas via un formulaire Assisted Booking ; le 
partage des informations de voyages lors de la réservation d’une voiture de location ; 
l’amélioration de la visualisation des informations sur la destination lors d’une recherche d’hôtels; 
l’ajout des indicateurs de non-conformité d’un voyage dans le rapport List of out-of-policy trips ; 
l’affichage de l’intégralité de la gamme tarifaire de Transavia ; 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 
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Commande de  v isas  v ia  un formula ire  Ass isted Book ing .  

Mots-clés : Assisted Booking | Visas 

Les utilisateurs ont désormais la possibilité de commander un visa en ligne directement depuis 
leur site Traveldoo. 

La commande de visas s’effectue très simplement via un formulaire Assisted Booking, seule ou 
accompagnée d’un ou plusieurs autre(s) service(s) (ex : vol + hôtel + visa). 

Comme pour un autre service, l’agent de voyages recevra un PNR pré-formaté avec la demande de 
visa et le voyageur sera informé automatiquement sur son site Traveldoo lorsque la commande 
aura été effectuée. 

Produits concernés : Traveldoo Enterprise & Traveldoo Portal, avec le module Traveldoo Assisted 
Booking. 

Marchés : tous. 
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Pa rtage des  informat ions de  voyage lors  de  la  réservat ion d ’une 
vo iture  de  locat ion .  

Mots-clés : Réservation | Voiture | Partage d’informations 

Grâce à sa fonctionnalité de partage des informations de voyage, Traveldoo favorise le networking 
et permet aux entreprises de générer des économies, tout en incitant leurs voyageurs à l’éco-
responsabilité. 

Cette fonctionnalité, permettant aux voyageurs de partager les informations de leur vol avec leurs 
collègues au sein de leur entreprise ou de leur entité, est étendue à la location de voitures.   

Ainsi, les voyageurs ont la possibilité de visualiser sur la page de résultats de recherche de 
voitures de location les collègues ayant déjà réservé un véhicule pour une même date de retrait 
et/ou de restitution et de les contacter très simplement par email afin d’envisager de le partager. 

Merci de prendre contact avec le service client de Traveldoo si vous souhaitez activer cette 
fonctionnalité. 

Produits concernés : Traveldoo Enterprise & Traveldoo Portal. 

Marchés : tous. 
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Amél iorat ion  de  la  v isua l isat ion  des  informat ions sur  la  
dest inat ion  lors  d ’une  recherche  d ’hôte ls .  

Mots-clés : Réservation | Hôtel | Carte | Street view 

Traveldoo améliore la visualisation des informations concernant la destination recherchée sur la 
page de résultats d’hôtels et offre ainsi aux utilisateurs des critères de sélection supplémentaires 
pour le choix d’un établissement en leur permettant de : 

 Identifier en un clin d’œil dans un champ en haut de page la destination recherchée ainsi 
que sa catégorie grâce à un pictogramme (ville / adresse / destination société) 

 Visualiser un panorama autour de la destination recherchée d’un simple clic sur la carte 
grâce à Google Street view 

Rappelons que les utilisateurs peuvent également accéder très simplement aux informations sur 
un hôtel, consulter et réserver le tarif négocié de votre société ou le tarif public le moins cher 
directement sur la carte des résultats.  

Produits concernés : Traveldoo Enterprise & Traveldoo Portal. 

Marchés : tous. 

 

 

Ajout  des  ind ica teurs  de  non -conformité  d ’un voyage dans le  
rapport  L is t  of  out -of -po l icy  tr ips  

Mots-clés : Reporting | Politique voyages | Non-conformité 

Lorsqu’un utilisateur réserve un service qui ne respecte pas la politique de voyages de son 
entreprise, l’origine de la non-conformité (la classe de réservation, le prix, la préférence 
fournisseur et le délai d’anticipation d’une réservation) est précisée dans le détail du voyage, sur 
les pages Ma Sélection, Mon Voyage et Approbation, ainsi que dans les emails de confirmation 
d’une réservation et de demande de validation. 
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Une colonne Raison de non-conformité a été ajoutée au rapport List of out-of-policy trips, 
permettant aux managers de visualiser en un clin d’œil pour chaque voyage la principale règle de 
politique de voyages enfreinte et de disposer des informations pour mieux comprendre la non-
conformité d’une réservation et de prendre ainsi des mesures correctives si besoin.  

Produits concernés : Traveldoo Enterprise. 

Marchés : tous. 

 

Aff ichage de  l ’ in tégra l i té  de  la  gamme tar i fa i re  de  Transav ia .  

Mots clés : Réservation | LCC | Tarifs  

Traveldoo, grâce à son partenariat avec Elsy Arres, permet aux utilisateurs de visualiser et de 
réserver l’intégralité de la gamme tarifaire de la compagnie à bas prix Transavia : Basic, Max et 
Plus. 

Produits concernés : Traveldoo Enterprise & Traveldoo Portal. 

Marchés : Transavia via Elsy Arres. 

 

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 cette version Automne ’15. 

À compter de janvier 2016, 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 9, 10 et 11 

 Mozilla® Firefox®, dernière version stable  

 Google Chrome™, dernière version stable  

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

 


