Optimisation de Galileo Desktop™
pour améliorer votre productivité
et augmenter vos bénéfices

Travelport Smartpoint App TM

Êtes-vous prêt à gagner
en rentabilité ?
peut vous aider ! Nous vous proposons une solution pour exploiter
au mieux vos atouts les plus précieux, à savoir vos investissements
existants.

Découvrez Smartpoint App

d’informations ou simplement à vous assister dans les processus de
réservation.
Capacités de traduction intelligentes : cette fonction permet à vos
agents d’utiliser des entrées provenant d’autres systèmes mondiaux
de distribution (GDS). C’est judicieux : d’autres entrées GDS
peuvent être traduites pour lancer des demandes et des transactions
dans Galileo et Apollo, faisant de Smartpoint App un outil précieux
pour les agents ayant l’habitude d’utiliser un autre système.

Rien de plus simple. Travelport Smartpoint App fait évoluer Galileo
Desktop avec une technologie dynamique et interactive et améliore
considérablement la productivité et le service à la clientèle des
agents de voyages. Smartpoint App exploite le XML pour introduire
sur votre bureau un hybride de navigation native et de type « pointercliquer », ainsi que des interfaces utilisateur graphiques – toutes
conçues pour guider les agents de voyages à travers les processus

En route vers le futur : Smartpoint App sert d’accélérateur
pour Travelport Universal DesktopTM – la nouvelle génération de
technologie de Travelport. Lorsque le moment sera choisi pour
vous de passer à Universal Desktop, vos collaborateurs seront
familiarisés avec la technologie intelligente (entrées GDS natives) et
les fenêtres graphiques.

opérationsen première ligne et les centres d’appel : Smartpoint
App permet à votre entreprise de développer la méthode de travail
actuellement utilisée par les agents de voyages et d’en tirer parti

• Smartpoint App offre des fonctions fondamentales permettant
de réduire considérablement le nombre de frappes lors de la
recherche et de la réservation d’itinéraires. À titre d’exemple, le
nombre de frappes pour une réservation type est réduit de 15 %
et le nombre de frappes pour une recherche de tarifs réduits axée
sur les prix et assurée par Travelport e-Pricing™ est réduit de plus
de 70 %.

les commandes système, les touches de navigation clavier, les
raccourcis, les commandes rapides et les touches programmables
de GalileoTM et ApolloTM.
Véritable vue d’ensemble : la disposition à double fenêtre offre,
réservés d’un côté et, d’un autre côté, des éléments colorés et
cliquables, vous aidant à décoder les conditions, à vous offrir plus

Des processus remarquablement
plus rapides

• L’approche intuitive de « pointer-cliquer » adoptée pour
la réservation d’hôtels et de locations de voitures réduit
considérablement le temps associé aux saisies longues et
complexes dans un système natif. En cliquant sur le numéro

GHVHJPHQWOHVLQIRUPDWLRQVGHYROVRQWDXWRPDWLTXHPHQW
LQWURGXLWHVGDQVOHSDQQHDXGHUHFKHUFKHJUDSKLTXHSHUPHWWDQW
GHJDJQHUGXWHPSVHWGHJDUDQWLUO¶H[DFWLWXGHGHFHV
LQIRUPDWLRQV'HVXUFURvWGHVFDUWHVJUDSKLTXHVHWGHVLPDJHV
DLGHQWOHVDJHQWVjWURXYHUUDSLGHPHQWOHVPHLOOHXUHVRSWLRQVHQ
WHUPHVG¶K{WHOHWGHORFDWLRQGHYRLWXUH
 '
 HPXOWLSOHVRQJOHWVSHUPHWWHQWG¶HIIHFWXHUSOXVLHXUVUHFKHUFKHV
VLPXOWDQpPHQWWRXWHQFRQVHUYDQWWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQV
*UkFHjVDFRQFHSWLRQO¶DSSOLFDWLRQSHUPHWDX[DJHQWVGHJpUHU
SOXVLHXUVWkFKHVHWGHVHUYLUSOXVHI¿FDFHPHQWOHVFOLHQWV
 '
 HVHQWUpHVGHVXLYLVRQWFUppHVG¶XQVLPSOHFOLFGHVRXULV
DVVXUDQWXQHUDSLGLWpHWXQHHI¿FDFLWpH[FHSWLRQQHOOHV/HGRVVLHU
SDVVDJHU 315 SHXWVHUpDI¿FKHUDXWRPDWLTXHPHQWHWELHQ
G¶DXWUHVIRQFWLRQQDOLWpVSHUPHWWHQWDX[DJHQWVGHSURJUHVVHU
SOXVUDSLGHPHQWTXHMDPDLVGDQVOHÀX[GHSURGXFWLRQ

 'HVFRPPDQGHVUDSLGHVFRQWULEXHQWjODUpDFWLYLWpGHVDJHQWV
HQODQoDQWLQVWDQWDQpPHQWGHVDSSOLFDWLRQVFOpVWHOOHVTXH
7UDYHOSRUW9LHZ7ULSGLUHFWHPHQWGHSXLVOHEXUHDX

Améliorez le service à la clientèle grâce à
des fonctionnalités intelligentes
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Ne vous perdez plus dans votre
processus de réservation
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Tirez davantage parti de vos investissements, dès
aujourd’hui
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Travelport Smartpoint App vous offre un choix d’interactions avec une
technologie cryptique, un flux de production logique et l’intégration de
fonctionnalités clés en vue d’améliorer votre expérience du GDS. Pour
en apprendre davantage sur Travelport Smartpoint App, contactez
votre représentant Travelport ou rendez-vous à l’adresse
www.travelportsmartpointapp.com.

