RÉSERVATION
EN LIGNE
Voyage d’affaires - Conseil - Groupes - Loisirs

BizTravel est une plateforme de réservation en ligne développée en Italie par
le Groupe UVET. Cet outil est un portail dédié à la gestion des déplacements
professionnels qui offre à l’utilisateur la possibilité de gérer lui-même l’ensemble
du cycle de son voyage, dans un environnement interactif et convivial.

INTERFACE SIMPLE ET INTUITIVE
L’intégration de plusieurs sources de réservation permet aux utilisateurs de
réserver en toute autonomie des prestations aériennes, ferroviaires, hôtelières
ou encore de location de véhicules sur une interface unique accessible 24h/24
et 7jours/7. Depuis ce même environnement, l’utilisateur peut envoyer ses
demandes de réservation en offline à l’agence d’un simple clic, avec une remontée
des propositions offline dans l’outil BizTravel.
L’utilisateur réserve ses voyages en quelques clics. Souple d’utilisation, cet outil
donne la possibilité de poser des options, enregistrer des modèles de voyages, les
dupliquer et de réserver pour plusieurs collaborateurs.

OPTIMISATION DES COÛTS
L’utilisation d’un outil de réservation en ligne permet aux entreprises de diminuer leurs
dépenses notamment grâce à la proposition des meilleurs tarifs sur l’ensemble des
fournisseurs disponibles. Les tarifs sont affichés sous forme de tableaux comparatifs
pour faciliter la lecture des différentes offres proposées et des conditions tarifaires.
Vous disposez de l’offre la plus adaptée à vos besoins avec les meilleurs prix publics,
promotionnels ou négociés. La liberté laissée aux collaborateurs lors de la réservation
peut être encadrée par la mise en place d’un circuit de validation.

EN RÉSUMÉ, C’EST QUOI ?
Les disponibilités et tarifs sont connus instantanément
Les réservations sont suivies en temps réel et peuvent être
contrôlées et analysées
Le respect de la politique voyages est facilité
Totale autonomie pour l’utilisateur, l’outil responsabilise vos
voyageurs
Assistance quotidienne assurée par vos conseillers dédiés
Retour sur investissement rapide et garanti avec un coût moyen
par réservation réduit
Souplesse des paramétrages afin d’adapter au mieux l’outil de
réservation en ligne à vos besoins
Outils internes UVET France interfacés pour une synchronisation
automatique des profils passagers et des codes analytiques
Accès direct aux services ancillaires des compagnies Low Cost
(bagages, sièges payants, priority Boarding)
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