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CHAPITRE 1: 
Au-delà du simple siège : Qu’est-ce que la distribution aérienne ?
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Introduction

Aujourd’hui, de nombreuses compagnies aériennes 
sont encore limitées dans leur capacité à influencer les 
voyageurs et à distribuer de manière performante leurs 
produits tout au long du parcours client. Des données 
isolées, un manque d’informations sur les clients et 
des stratégies de distribution disparates laissent les 
compagnies aériennes aveugles aux informations et 
ressources nécessaires pour atteindre l’excellence en 
matière de distribution.

En 2017, les revenus d’Amazon ont atteint 175 milliards 
de dollars¹ et Alibaba a constaté une hausse de 61 %² 
de ses revenus sur un an, et pourtant, les compagnies 
aériennes éprouvent toujours des difficultés à saisir 
l’intégralité des parts de marché à leur portée. Que 
savent les distributeurs les plus performants au monde 
– des entreprises telles qu’Amazon et Alibaba – que les 
compagnies aériennes ne savent pas ?

Dans cet article, nous revenons sur la genèse de la 
distribution aérienne et explorons la prochaine limite 
à dépasser – nouveaux outils et normes, technologies 
émergentes et approches inspirationnelles pour 
que les compagnies aériennes et leurs partenaires 
de distribution prennent l’avantage dans le jeu de la 
distribution.

1. Source : https://www.statista.com/statistics/266282/annual-net-revenue-of-amazoncom/ 

2. Source : https://techcrunch.com/2018/05/04/alibaba-beats-forecasts-with-61-growth/

DISTRIBUTION AÉRIENNE  
Définition : le processus de tarification 
et de packaging des produits aériens et 
non aériens et leur vente sur les différents 
canaux. Cela permet de s’assurer que les 
offres sont ciblées, adaptées au voyageur, 
et proposées au bon moment au cours du 
processus d’achat.

INTRODUCTION
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Dynamique 1 : Penser au-delà du  
simple siège

La plupart s’accordent à dire que les compagnies 
aériennes accumulent du retard par rapport à d’autres 
secteurs, mais peu savent vraiment dire pourquoi.
Historiquement, la distribution aérienne a toujours 
tourné autour de la vente d’un simple siège à bord 
de l’avion (souvent perçu par les voyageurs comme 
une marchandise). Le merchandising de ce siège 
était simple et clair – du moment qu’un siège était 
disponible sur un trajet donné et une heure donnée, la 
compagnie aérienne le rendait disponible à la vente.

Le processus de mise en vente du siège (mise 
en « disponibilité ») était relativement facile. Les 
compagnies aériennes ont donc choisi de distribuer 
leur produit (le siège) via deux principaux canaux de 
distribution : directement auprès du client via son 

propre site web et/ou indirectement via des tiers tels 
que les agents de voyages, agences de voyages en 
ligne et TMC. Souvent, cette distribution par des tiers 
est gérée via un système global de distribution ou GDS.

Cette double approche ne répondait pas entièrement 
au besoin de personnalisation des offres, et les 
compagnies aériennes se sont donc penchées 
vers une approche plus élaborée pour mettre en 
vente leurs produits. L’extension du catalogue 
produit, entraînée par l’importance grandissante des 
services additionnels en tant que source de revenus, 
a complexifié la problématique. Les compagnies 
aériennes ont désormais plus à vendre et ont besoin de 
présenter et distribuer ce contenu selon  
diverses combinaisons.

MODÈLE TRADITIONNEL DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE COMPAGNIE AÉRIENNE
Aujourd’hui, les compagnies aériennes proposent des offres selon les horaires, les disponibilités et les tarifs, à la fois directement auprès 
du client et indirectement via un agent.

AU-DELÀ DU SIMPLE SIÈGE
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L’impact des compagnies low-cost invite encore plus 
les compagnies aériennes à élargir la gamme des 
produits et services proposés, en les désolidarisant 
de la vente du siège. La manière dont les compagnies 
low-cost ont impacté le secteur du voyage est 
parfaitement représentée  dans la publication  
« Ancillary Revenue Yearbook » produite chaque 
année par IdeaWorks. Dans sa dernière édition, il 
est indiqué que « la prise d’importance des revenus 
annexes se poursuit et représente une part toujours 
plus importante des résultats financiers des 
compagnies aériennes et des produits proposés aux 
clients ».

Le TOP 10 des compagnies aériennes pour 
lesquelles les revenus annexes constituent le plus 
grand pourcentage des revenus globaux est sans 
surprise dominée par les compagnies aériennes low-
cost. Durant les sept dernières années, les revenus 
relatifs aux sièges par passager (CAGR) ont décliné 
de 2 %, tandis que les revenus sur les services 
additionnels par passager (CAGR) ont augmenté de 
41 %. Cependant, les revenus annexes à eux seuls ne 
permettent de couvrir la baisse de 2 % sur les sièges. 
Pour cela, une approche différente et dynamique de 
la distribution est nécessaire.

Dynamique 2 : Le modèle low-cost 
s’attaque à bien plus que les prix

RÉPARTITION DES REVENUS DES COMPAGNIES AÉRIENNES
La répartition des revenus des compagnies aériennes évolue en raison de la croissance mondiale des  
compagnies low-cost.

| 06AU-DELÀ DU SIMPLE SIÈGE
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Nous opérons dans un marché 
centré sur le voyageur et nous 
sommes en concurrence avec 

l’expérience proposée au quotidien par les 
technologies du voyage de loisirs. Nos clients 
ont peu de temps, souvent distraits par le motif 
de leur voyage. Ils ont besoin d’un contenu 
facile à consommer, sur mesure, et proposé au 
moment adéquat. L’affichage de contenu dans 
notre appli mobile joue un rôle essentiel dans 
l’expérience utilisateur globale.

Fred Stratford  
— PDG, Reed & MacKay Travel Limited
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Dynamique 3 : 
Personnalisation -  
Le Graal à atteindre

Au regard des deux dynamiques mentionnées 
précédemment, la personnalisation apparaît comme 
le Graal à atteindre pour une distribution aérienne 
performante. Comprendre pourquoi une personne voyage 
et être capable d’en déduire les types de produits et 
expériences qui l’intéressent augmente les opportunités  
de vente.

En tant que consommateurs, nous nous sommes très 
rapidement habitués à une expérience d’achat hautement 

personnalisée. Pour gagner du terrain sur la distribution 
personnalisée, nous devons nous tourner vers des 
secteurs extérieurs et étudier comment l’impact de la 
distribution numérique leur a permis de prospérer malgré 
un paysage économique difficile. Par exemple, le détaillant 
de cosmétiques Sephora basé aux États-Unis propose 
une expérience en magasin unique et commercialise ses 
produits exactement selon ce que ses clients veulent 
voir. Les clients de Sephora qui dépensent 20 dollars en 
magasin reçoivent des recommandations par e-mail basées 
sur leur achats. Comparons ceci à une compagnie aérienne. 
Un voyageur pourrait dépenser 20 000 dollars par an sans 
que la compagnie aérienne ne connaisse ses préférences 
en matière de repas ou les activités qu’il pourrait apprécier 
arrivé à destination.

Tout comme les clients « modernes » de Sephora ne 
souhaitent pas acheter leurs produits de beauté de la même 

manière que leurs parents, les voyageurs expérimentés ne 
veulent pas acheter leurs billets d’avion selon des méthodes 
obsolètes. Pour s’adapter aux voyageurs d’aujourd’hui, 
les compagnies aériennes et agences de voyages doivent 
penser et se comporter comme de vrais revendeurs. Elles 
doivent analyser les comportements des consommateurs 
et les données du marché pour mieux cibler leurs futures 
offres. Elles ont besoin de parfaitement comprendre le 
parcours client et de déterminer comment répondre au plus 
grand nombre de ses besoins.

Il est également important pour elles de déterminer ce 
qu’elles peuvent proposer à leurs clients, qu’eux-mêmes 
n’ont pas conscience de vouloir ou de nécessiter. Aucune de 
ces tâches ne peut être accomplie sur de simples intuitions. 
Les compagnies aériennes ont besoin de systèmes 
intelligents pour créer ce type d’offres.

L’ÉVOLUTION VERS DES OFFRES PERSONNALISÉES
Bien que les offres aujourd’hui demeurent anonymes, les données marché de demain et l’aide à la décision créeront des offres groupées 
intelligentes vol + services additionnels.

AU-DELÀ DU SIMPLE SIÈGE
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L’opportunité: Adopter 
le changement

Au cœur de la publication d’offres personnalisées pour 
les clients se trouve une plateforme intelligente de 
gestion des offres centralisant la création, le contrôle des 
canaux et l’affichage.

Contrairement aux systèmes plus anciens qui prennent 
en compte les sièges, la disponibilité et le tarif, les 
plateformes de gestion des offres reçoivent des 
informations du marché, des clients et des outils d’aide 
à la décision pour produire des réponses ultra-rapides et 
basées sur la personne.

Ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement actuel de 
la gestion des offres des compagnies aériennes peuvent 
être surpris d’apprendre qu’une offre est généralement 
composée de trois éléments :

 

Les tarifs sont principalement construits sans visibilité 
sur l’auteur de la demande, ce qui signifie que la capacité 
à offrir le bon tarif à la bonne personne et au bon 
moment est inexistante.

Les comportements d’achat passés, les préférences des 
consommateurs et la possibilité de vendre des produits 
et services supplémentaires ne sont pas disponibles 
pour la compagnie aérienne, et le siège d’avion redevient 
une simple marchandise. De plus, les seuls véritables 
marqueurs de différenciation visibles pour le voyageur 
sont le prix et les horaires.

Si nous comparons cela aux expériences d’achat dans 
d’autres secteurs, nous commençons à apercevoir un 
important écart.

« Nous, acteurs du voyage, avons formé nos clients à 
acheter uniquement en fonction du prix et des horaires » 
a indiqué Caroline Strachan, Managing Partner - Festive 
Road, au cours d’un récent webinar Tnooz. « C’est le 
status quo depuis de nombreuses années, nous  
devrions tous regarder au-delà du prix et des horaires. »

Les compagnies aériennes sont prêtes à présenter sur 
l’ensemble des canaux le même contenu et à différencier 
leur marque de la même manière que sur leur propre 
site web. Et elles sont prêtes à adopter de nouvelles 
technologies pour le faire. Comment les compagnies 
aériennes et agences peuvent-elles sauter le pas 
vers une meilleure diversité et de meilleures ventes 
additionnelles, offrant aux voyageurs aériens la véritable 
expérience d’achat qu’ils recherchent ?

Horaires

1. 3.2.

Il y a une distinction claire 
entre le NDC et une stratégie 
de distribution plus large. Le 

NDC est une norme technique. La stratégie 
de distribution est une capacité technique, 
qui peut être habilitée par le NDC, associée à 
un modèle commercial pour développer une 
valeur nouvelle.

Caroline Strachan 
— Managing Partner, Festive Road 

Disponibilités Services 
additionnels
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Saisir l’avenir : Le NDC 
(New Distribution 
Capability) et l’avenir 
de la distribution 
aérienne

Le NDC de l’IATA est une norme technique qui fait partie 
d’une initiative beaucoup plus large.

De nombreuses idées fausses circulent sur le NDC, il est 
donc important de bien comprendre ce qu’il est et ce qu’il 
n’est pas.

Par conséquent, nous aimerions commencer en 
adressant certains mythes du NDC :

•  Le NDC n’est pas un produit ou une solution  
   technique.

•  Le NDC n’est pas canal de vente à connexion direct -  
   il peut aussi bien fonctionner via une plateforme  
   technologique de voyage que directement auprès de  
   la compagnie aérienne.

•  La stratégie NDC n’est pas nécessairement liée à la 
   stratégie commerciale de la compagnie aérienne.

Le NDC est un ensemble convenu de protocoles de 
communication – une norme qui rendra la prochaine 

génération de distribution aérienne possible et une base 
sur laquelle bâtir de nouvelles technologies.

Le NDC est donc un facilitateur. Cependant, l’acronyme a 
pris une dimension politique dans l’industrie du voyage, 
synonyme de changement (avec parfois une connotation 
négative).

Le secteur des compagnies aériennes dépend très 
étroitement des normes techniques. Sans elles, il 
n’existerait pas d’accord sur la façon dont les pilotes 
et contrôleurs aériens guident les appareils pour 
un atterrissage en toute sécurité. Le NDC affecte la 
manière dont les agences de voyages et les voyageurs 
communiquent avec les compagnies aériennes.

Si nous revenons à la complexité de la distribution 
aérienne, l’un des défis clés est le manque d’informations 
dont les compagnies aériennes disposent à propos 
de l’acheteur potentiel. Le NDC permettrait de passer 
d’un processus statique basé sur les horaires, tarifs et 
disponibilités à un processus axé sur des questions  
et réponses.

En fonction de qui demande le tarif et de la quantité 
d’informations que l’acheteur est prêt à fournir au cours 
de la recherche, la compagnie aérienne peut répondre 
avec un résultat approprié au contexte. Elle peut 
également, en fonction des préférences du voyageur, de 
son historique et de données en temps réel, proposer 
toute une gamme d’autres produits et services conçus 
pour améliorer l’expérience du voyageur.

Par exemple, une compagnie aérienne pourrait voir qu’un 
client a réservé l’accès au Wi-Fi ainsi qu’un siège avec 

plus d’espace pour les jambes sur ses deux derniers 
vols. La prochaine fois que le client recherchera des 
vols, la même compagnie aérienne pourra grouper 
ces services additionnels dans le tarif du siège, créant 
ainsi une expérience personnalisée où le voyageur aura 
le sentiment que le compagnie aérienne comprend 
réellement ses besoins.

« Au départ, le NDC était perçu comme la fin des GDS, 
mais la donne a changé. Dans tous les secteurs d’activité, 
et certainement dans le secteur du voyage, plus le 
contenu est fragmenté, plus il est difficile pour les clients 
de trouver ce qu’ils recherchent et, dans ce contexte, 
l’agrégation de contenus prend beaucoup de valeur. La 
fonction des GDS a toujours été de regrouper du contenu 
à partir de diverses sources, en ajoutant un niveau de 
sophistication supplémentaire du point de vue de la 
distribution afin que nous proposions la bonne offre au 
bon moment et au bon client, » a déclaré Kathy Morgan, 
vice-présidente, programme NDC, Sabre.

Le NDC permet à la compagnie 
aérienne d’avoir une conversation 
interactive avec la personne 

effectuant une recherche - un dialogue en 
direct. Ceci permet aux compagnies aériennes 
de mieux comprendre les besoins exprimés par 
les clients mais également les besoins déduits.

 Xavier Lagardere  
— Directeur de la distribution, Groupe Lufthansa 



À l’avenir, nous nous 
différencierons par la 
sophistication de l’agrégation 

et de l’intégration de l’ensemble de ce 
nouveau contenu enrichi.

 Kathy Morgan
— Vice-présidente, programme NDC, Sabre

Notre vision va bien plus loin que 
le NDC. Nous sommes en position 
idéale pour proposer des solutions 

de distribution tout au long du parcours client, de 
la création de l’offre jusqu’à son traitement.

Rodrigo Celis 
— Vice-président, Product Management, Sabre 

Pour en savoir plus sur la stratégie 
« Beyond NDC » de Sabre, 
consultez le dernier numéro du 
magazine Ascend, qui présente 
un question-réponse avec Kathy 
Morgan et Rodrigo Celis.

| 10Suppliers

GDS

TMC Corporate

Card
Companies

SBT

Corporate Aggregator

Self-Booking 
Tool

TMC

Corporation

Business
Traveller/booker

Content UX

Type A Type D Type G Type J

Type B Type E Type H Type K

Type C Type F Type I Type L

Type A Type A Type A Type A

Type A Type A Type A Type A

Type A Type A Type A Type A

DISPONIBILITÉS

HORAIRES

TARIFS

INDIRECT

DIRECT

OFFRE 
NDC

+

OFFRE 
TRADITIONNELLE

INDIRECT

DIRECT

MEILLEURE
OFFRE

ts

mes

mes

Résultats de vol anonymes

Résultats de vol anonymes

Résultats de vol anonymes

lts Résultats de vol anonymes

ts

Vol 
sélectionné

Service 
additionnel sélectionné

Achat 
effectué

AUJOURD’HUI DEMAIN

Données marché Produit disponible Données de profil client

Segment clientCanal Demande et tarification dynamique

Aide à la décision

ts

lts

ts

Vol +
Offre 

additionnelle
groupée

Vol +
Offre 

dditionnelle
groupée

Vol +
Offre 

additionnelle
groupée

Vol +
Offre 

additionnelle
groupée

Vol +
Offre 

dditionnelle
groupée

Vol +
Offre 

additionnelle
groupée

Offre groupée 
sélectionnée

Achat effectué

Offre homogène sur les canaux indirect et direct
$

$

La NDC : Panacée 
de la distribution 
aérienne ? 

Pas exactement. Le NDC est une composante 
importante de la distribution aérienne et permettra 
d’élever le débat. Cependant, il reste un standard 
très nouveau dans le monde de la technologie des 
compagnies aériennes. Il reste beaucoup de travail 
à effectuer pour créer des preuves, et nous avons 
besoin de cas pratiques pour démontrer comment le 

NDC gèrera les accords de partenariat, les opérations 
irrégulières, les changements d’horaires... la liste reste 
longue. Durant les prochaines années, on ne parlera 
pas de NDC OU de distribution traditionnelle, mais bel 
et bien de NDC ET de distribution traditionnelle – dans 
un environnement hybride. Le contenu sera transmis 
via ces deux canaux, tout du moins dans un avenir 
proche, entraînant plus de complexité et un besoin de 
technologies qui prennent en charge ces deux univers. 
Il n’est toutefois pas seulement question de prendre en 
charge les offres traditionnelles et NDC, mais également 
d’étendre la réflexion au-delà du NDC comme simple 
norme. « Le NDC en est un composant ; cependant il ne 
définit pas notre vision », déclare Rodrigo Celis, vice-
président Product Management, Sabre.  

« Le NDC est une norme d’industrie et non une réelle 
innovation. Notre vision est bien plus large - et nous 
pensons que les compagnies aériennes doivent 
également voir plus grand. Grâce à notre expérience en 
gestion des revenus il existe l’opportunité d’utiliser l’aide 
à la décision dans le but de rendre notre plateforme 
de gestion des offres plus intelligente, un marqueur de 
différenciation essentiel. Nous occupons une position 
idéale pour proposer des solutions de distribution tout 
au long du parcours du client, de la création de l’offre 
jusqu’à son traitement. »

Après avoir couvert la distribution, le prochain article 
plongera dans l’écosystème du voyage et explorera 
l’opportunité d’une solution bénéfique à tous les acteurs.

AU-DELÀ DU SIMPLE SIÈGE
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Introduction 

Nous parlons souvent du voyage comme d’une 
industrie de personnes et c’est peu surprenant lorsque 
l’on considère les multiples relations, chaînes de 
valeur et interdépendances complexes en jeu dans 
l’écosystème du voyage. 

Un élément central de cet écosystème est le GDS. 
En tant qu’agrégateur de données et fournisseur de 
technologies appliquées au voyage, nous soutenons 
tous les acteurs, des compagnies aériennes et 
agences de voyages aux voyageurs d’affaires et 
autres intermédiaires, afin de proposer une chaine 
harmonieuse de commercialisation, distribution et 
traitement. Lorsque vous approfondissez l’exploration 
de l’écosystème, une évidence s’impose : aucun 
maillon de la chaîne de valeur ne peut survivre seul. 

Dans ce chapitre, nous analyserons les principaux 
acteurs de l’industrie du voyage afin de comprendre 
leurs points d’intérêt et leurs problématiques, ainsi que 
la manière dont les nouveaux standards de distribution 
NDC les aideront à interagir plus efficacement et 
proposer plus de valeur pour le voyageur d’aujourd’hui.

INTRODUCTION
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Les acteurs

Il y a six acteurs clés du secteur aérien qui déterminent le 
marché du point de vue de l’offre et de la demande: 
 

1. LA COMPAGNIE AÉRIENNE : Les 
compagnies aériennes fournissent le produit 
et le commercialisent afin de générer un 
maximum de revenus et différencier leur 

marque. Les compagnies aériennes peuvent distribuer 
leurs produits via des canaux directs ou indirects. 

2. LE GDS (GLOBAL DISTRIBUTION 
SYSTEM): Le GDS agrège le contenu des 
compagnies aériennes, en appliquant des 
algorithmes sophistiqués pour comparer 

les informations et produire des offres destinées aux 
voyageurs. La technologie GDS fournit une vitrine 
indirecte pour le contenu des compagnies aériennes dans 
les agences de voyages, ainsi que des solutions pour 
gérer et traiter les réservations de compagnies aériennes 
en utilisant des procédures intégrées tout au long du 
cycle de voyage.

3. LA TMC (TRAVEL MANAGEMENT 
COMPANY): La TMC utilise la technologie 
GDS pour analyser et présenter une 
expérience de recherche comparative 

aux voyageurs d’affaires. Elle fournit des services 
aux sociétés au-delà des transactions classiques 
de voyage, tels que : reporting, conseils, devoir de 
protection, applications mobiles et en ligne, et analyses 
comparatives. Le tout est piloté par une politique voyage 
d’entreprise. Celle-ci permet de présenter des options de 
voyage suivant des règles convenues afin de respecter 
la conformité du programme et la commodité des 
voyageurs.

 
 
 

4. L’AGENCE DE VOYAGES/AGENCE DE 
VOYAGES EN LIGNE (OTA): Les agences 
spécialisées dans le voyage de loisirs, avec 
un point de vente physique et/ou en ligne, 

utilisent la technologie GDS pour recueillir et présenter 
des options et expériences de voyage comparables à 
l’utilisateur final. Elles fournissent une solution tout-en-un 
avec des contenus variés pour l’ensemble du parcours 
client. Au cœur de leur stratégie figure le besoin de mieux 
comprendre et anticiper les besoins de leurs voyageurs.

5. LE TRAVEL MANAGER: 
Les travel managers fournissent aux 
voyageurs d’affaires l’accès aux options 
de voyage conformes à la politique de 

l’entreprise et disponibles dans le GDS via un outil de 
réservation d’entreprise (direct) ou via une TMC (indirect).

6. LE VOYAGEUR: À l’heure où l’éventail 
des possibilités augmente et où la durée 
d’attention diminue, les voyageurs demandent 
des offres et des services personnalisés via 

leurs canaux préférés, allant du point de vente physique 
au numérique et aux canaux de services allant du contact 
humain à l’assistance virtuelle utilisant l’intelligence 
artificielle (chatbots par exemple). Le principal moteur 
du changement de l’industrie du voyage est l’attente des 
consommateurs qui est définie par leurs expériences 
en dehors du secteur, avec des services comme Uber, 
Amazon, Netflix et Starbucks. 

Examinons le rôle de chacun des acteurs et la façon dont 
le NDC peut aider toutes les parties à mieux collaborer 
afin qu’elles puissent offrir une expérience voyageur 
exceptionnelle.
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La compagnie aérienne 

QUEL RÔLE JOUE LA COMPAGNIE AÉRIENNE DANS 
LA CHAÎNE DE VALEUR ?  
La compagnie aérienne est le fournisseur du produit. 
Au-delà de la réservation de vol, de nombreuses 
compagnies aériennes ont déployé avec succès 
une gamme complète de produits et services 
supplémentaires, comme l’attribution de siège, les 
repas, l’embarquement prioritaire et l’accès aux 
services en ligne qui étaient autrefois considérés 
comme partie intégrante de l’achat. Lors de la 
distribution via leur propre site web, les compagnies 
aériennes ont le contrôle complet de tous les aspects 
du produit présenté au consommateur. Cependant, 
lors de la distribution via des canaux indirects et avec 
le paiement de frais de distribution, les compagnies 
aériennes veulent mieux contrôler la façon dont leurs 
produits sont affichés et leur marque différenciée 
auprès du voyageur. 

QUE VEULENT VRAIMENT LES COMPAGNIES 
AÉRIENNES ?  
La possibilité de se transformer en un véritable 
commerçant numérique. Elles veulent commercialiser 
leurs produits et services systématiquement sur tous 
les canaux. Elles veulent connaître leurs clients afin 
de pouvoir proposer des offres spécifiques adaptées 
à leurs besoins et préférences. Traditionnellement, les 
normes de distribution des compagnies aériennes ont 
été conçues pour soutenir la vente de sièges plutôt 
que la distribution moderne. La création de solutions 
de vente personnalisées pour des canaux de vente 
multiples n’est pas financièrement ni techniquement 
viable pour les compagnies aériennes.

Une solution adaptée à la multiplicité des canaux 
permettrait aux compagnies aériennes de gagner en 
efficacité tout en réduisant considérablement le temps 
de commercialisation des produits.

COMMENT LE NDC VA CONTRIBUER ? 
Le standard NDC permet aux compagnies aériennes 
de faire évoluer leur stratégie de distribution, de 
présenter leurs produits avec des médias enrichis, 
de différencier leur marque de la concurrence et de 
vendre des produits et services additionnels tout au 
long du parcours client. Cette approche récompense 
les compagnies aériennes pour l’investissement et 
l’innovation dans les canaux indirects, en accord 
avec leurs canaux directs, et améliore la vitesse de 
commercialisation de nouveaux produits. 

Cependant, il n’existe pas de méthode express pour 
réussir la distribution personnalisée. La meilleure 
approche est par étapes en commençant par l’adoption 
de solutions et évoluant vers des plateformes NDC de 
gestion des offres et des commandes.

UN MODÈLE « TOUS GAGNANTS » POUR  
L’ÉCOSYSTÈME DU VOYAGE

Il est important pour les compagnies 
aériennes de comprendre qu’elles 
ne deviendront pas une compagnie 
NDC du jour au lendemain. Il faut 

adopter une approche méthodique pour créer la 
nouvelle génération de systèmes de gestion d’offres 
et de commandes, et il y a des étapes d’évolution de la 
technologie et des produits qui sont requises.   

Rodrigo Celis
— Vice-Président Product Management, Sabre



UN MODÈLE « TOUS GAGNANTS » POUR  
L’ÉCOSYSTÈME DU VOYAGE
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Le GDS 

QUEL RÔLE JOUE LE GDS DANS LA CHAÎNE  
DE VALEUR ?  
En tant qu’élément central de l’écosystème du 
voyage, le rôle du GDS est multilatéral. En son cœur, 
le GDS est une place de marché de voyage entre la 
compagnie aérienne (et d’autres fournisseurs) et 
l’agent, agrégeant et interprétant le grand nombre de 
données de voyage disponibles. Au-delà de l’agrégation, 
le GDS évalue et analyse à haute vitesse les offres afin 
de produire en moins d’une seconde des réponses 
normalisées et intégrées afin que les clients puissent 
comprendre leurs options d’achat. Le rôle du GDS 
va au-delà de la distribution : il comprend également 
des services de contrôle qualité et de traitement 
hautement automatisés. Chez Sabre, derrière une 
stratégie sophistiquée de distribution se trouve une 
stratégie sophistiquée de données et d’analyses. 
Notre plateforme puissante a de la visibilité sur les 
comportements de recherche et de réservation de 
services additionnels, ce qui permet de développer 
notre vaste portefeuille de solutions. Ces données 
permettent aux compagnies aériennes de proposer 
des offres plus sophistiquées en comprenant mieux le 
contexte du voyage du client.

 

QUE VEUT LE GDS ? 
Le GDS veut se différencier grâce à une agrégation 
sophistiquée de données et l’intégration de nouveaux 
contenus riches dans le processus de l’offre. Il souhaite 
récupérer ce que la compagnie aérienne souhaite 
vendre, de la manière dont elle souhaite le vendre, 
et l’intégrer dans un environnement de recherche 
comparatif, tout en maintenant le flux de travail actuel 
des agences pour la gestion et le traitement des 
réservations. Chez Sabre, nous souhaitons résoudre la 
complexité croissante du contenu et offrir une valeur 
cohérente aux compagnies aériennes, aux agences, aux 
acheteurs et aux voyageurs.



UN MODÈLE « TOUS GAGNANTS » POUR  
L’ÉCOSYSTÈME DU VOYAGE
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QUEL RÔLE JOUE LA TMC DANS LA CHAÎNE DE 
VALEUR ?  
La TMC recueille les données des fournisseurs et 
du GDS et les compare pour proposer des offres 
pertinentes aux voyageurs d’affaires. Dans le cadre 
d’un voyage d’affaires, la TMC effectue la comparaison 
tarifaire en accord avec la politique voyage de 
l’entreprise afin de garantir l’application des règles sur le 
point de vente. C’est un point de contrôle essentiel pour 
l’acheteur de voyages d’affaires. Les TMC offrent une 
myriade de services pour contribuer aux indicateurs de 
performance de leurs clients d’affaires sur le coût, le 
service client et le devoir de protection.

QUE VEULENT LES TMC ? 
Elles veulent continuer à offrir le choix le plus large, les 
tarifs les plus compétitifs et un service d’excellence. 
Elles veulent maintenir la parité entre contenu et prix 
que leurs clients d’affaires attendent. Bien qu’elles 
ne soient pas immédiatement visibles à leurs clients, 
les TMC veulent s’assurer que les procédures sont 
optimisées et que la productivité de leurs agents n’est 
pas affectée par les changements de modèles de 
distribution. La cohérence des processus entre toutes 
les compagnies aériennes et les process mid et back-
office (remboursements, changements, factures) est 
essentielle pour la productivité et, bien sûr, la rentabilité.

COMMENT LE NDC VA CONTRIBUER ? 
En plus du rôle de consultant et de conseiller, l’une 
des principales propositions des TMC est la recherche 
comparative. Avec la croissance importante de 
l’expérience voyageur, les TMC cherchent à bénéficier 
de nouveaux modèles de distribution qui leur 
permettront de proposer des contenus plus riches et 
personnalisés tout en conservant une gestion efficace 
des réservations et un traitement fluide. Il est du ressort 
des TMC de s’assurer que leur rôle de « gardiennes » 
des politiques voyage peut continuer et que la parité 
prix/contenu avec les canaux directs des compagnies 
aériennes est atteinte. Si le NDC peut réellement 
fournir cette parité, les TMC peuvent en tirer parti et se 
débarrasser des accusations selon lesquelles les tarifs 
plus bas ou des options plus diversifiées se trouvent via 
les sites Web des compagnies aériennes ou depuis les 
agences de voyages en ligne. 

Si le NDC peut remédier dans le futur à des processus 
complexes tels que les émissions interlignes, les 
changements d’horaire et la synchronisation des PNR, 
les TMC auront une idée claire de la façon dont le NDC 
peut être mis en place sans impact pour les clients. 
En outre, les TMC ont besoin d’une technologie solide, 
sophistiquée et évolutive qui fournit des solutions de 
distribution et de traitement end-to-end pour continuer 
à offrir un service d’excellence.

Les compagnies aériennes 
commercialisent de plus 
en plus leurs produits 

directement au voyageur. Nous souhaitons 
offrir un choix sans compromis à notre base 
de clients, nous voulons donc garantir que 
nos clients voient les mêmes choix au sein de 
notre suite technologique intégrée, de l’agent 
au site web au mobile, que ceux apparaissant 
sur le site de la compagnie aérienne. Et nous 
souhaitons pouvoir offrir le même service 
de premier ordre à chaque réservation tel 
que nous le pouvons actuellement avec le 
contenu GDS. Avec le temps, nous prévoyons 
que le NDC fournisse cette capacité.

Fred Stratford
— PDG, Reed & Mackay

La TMC
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QUEL RÔLE JOUE L’AGENCE/L’AGENCE EN LIGNE 
DANS LA CHAÎNE DE VALEUR ?  
L’agence utilise les données des fournisseurs et du GDS 
et les compare pour produire des offres pertinentes 
principalement aux voyageurs de loisirs. Étant donné le 
volume considérable de choix possibles, ces voyageurs 
comptent sur les agences en ligne pour afficher et 
comparer des options via des facteurs de prix ou de 
qualité (ex : confort, commodité). Contrairement au 
voyage d’affaires où la personne est souvent dans 
l’obligation de voyager, les voyageurs loisirs choisissent 
le plus souvent de dépenser leurs économies dans une 
expérience de découverte de nouvelles destinations, 
de leurs cultures et de leurs traditions. Les agences 
de voyages peuvent motiver les clients à acheter un 
voyage qu’ils n’auraient peut-être pas encore envisagé. 

Les agences sont également idéalement placées pour 
partager des informations sur les besoins end-to-end 
des voyageurs loisirs, et ainsi influencer leur mode 
de transport, leur hébergement et leurs activités à 
destination,

QUE VEULENT LES AGENCES ?  
Les agences souhaitent acquérir, convertir et fidéliser 
plus de voyageurs. Pour atteindre cet objectif, elles 
souhaitent accéder à tous les contenus disponibles 
via les compagnies aériennes, les GDS ou d’autres 

intermédiaires en un seul endroit, pour faciliter la 
recherche comparative et le traitement. Si trouver 
le tarif le plus bas reste un facteur important, les 
voyageurs prennent également en considération des 
facteurs qualitatifs comme la réputation de la marque 
et l’expérience globale des voyageurs. De nombreuses 
agences investissent dans des canaux marketing tels 
que la télévision et les réseaux sociaux pour augmenter 
leur portefeuille de clients et développer leur image  
de marque.

COMMENT LE NDC VA CONTRIBUER ? 
Les agences de voyages en ligne et hors ligne 
cherchent à bénéficier de nouveaux modèles de 
distribution qui leur permettront d’offrir un contenu 
plus riche avec des recherches personnalisées et un 
traitement omnicanal fluide et intégré. Si le NDC peut 
faciliter un contenu aérien plus avancé et normalisé, 
l’agence pourra libérer le temps et les ressources 
nécessaires pour sourcer et analyser la myriade des 
options de vol. Ainsi, elles peuvent concentrer leur 
attention sur d’autres contenus à valeur ajoutée tels que 
l’hébergement, les croisières, les services de transport 
terrestre ou les expériences durant le voyage telles que 
les excursions et les activités.

L’agence de voyages
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QUEL RÔLE JOUE LE TRAVEL MANAGER DANS LA 
CHAÎNE DE VALEUR ?  
Les travel managers sont responsables de la balance 
entre contrôle des coûts, devoir de protection et 
expérience utilisateur pour leur entreprise. Leurs 
partenaires incluent les voyageurs, les chargés de 
voyages et les gestionnaires de budget, et leur rôle 
comprend la communication de la politique voyage, 
le suivi de la conformité et contrôler que tous les 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement répondent 
aux engagements établis. Les voyageurs d’affaires 
attendent une expérience de réservation qui offre 
les options, la flexibilité et les suppléments qu’ils 
connaissent au travers de leurs réservations de 
voyage loisirs, associée à la garantie qu’ils obtiendront 
l’assistance nécessaire en cas de problème.

QUELS SONT LES PROBLÈMES CLÉS D’UN TRAVEL 
MANAGER ? 
La plupart de leurs préoccupations appartiennent à 
l’une de ces trois catégories : coûts, service client et 
devoir de protection. Décider lequel prioriser est un 
équilibre délicat et varie d’une société à l’autre. Bien 
que les coûts demeurent une priorité pour la plupart 
des sociétés, l’expérience utilisateur devient de 
plus en plus importante et de nombreuses sociétés 
(particulièrement dans les services professionnels) se 
concentrent sur l’expérience des employés.

COMMENT LE NDC VA CONTRIBUER ? 
La manière dont les travel managers négocient avec 
les compagnies aériennes est restée inchangée depuis 
de nombreuses années. En se basant sur le volume 
ou sur les parts de marché, les travel managers 
s’engagent auprès de la compagnie aérienne et, en 
retour, obtiennent des tarifs préférentiels censés être 
meilleurs que ceux du marché. Toutefois, ces tarifs 
sont généralement statiques et n’intègrent pas toujours 
les services additionnels qui ont de la valeur pour le 
voyageur. L’ajout de services ancillaires peut avoir 
un impact sur les coûts totaux ; cependant, ceci est 
actuellement très fragmenté du point de vue du travel 
manager, ce qui représente une opportunité  
pour les nouvelles solutions de distribution des 
compagnies aériennes.

 
 
 
 
 
 

Selon Kathy Morgan, vice-président de NDC pour 
Sabre Travel Solutions, « les packages négociés et 
personnalisés pour les sociétés où vous obtenez une 
gamme plus large de produits » seront bientôt la norme. 
Elle avertit cependant que « même si ces éléments 
seront très utiles, vous devrez vous assurer que votre 
politique voyage est prête à les intégrer ».

QUELS AVANTAGES POUR LE VOYAGEUR ?  
Imaginez qu’à l’avenir, plutôt que de négocier sur des 
classes tarifaires spécifiques avec des réductions 
spécifiques, les clients pourront s’attendre à se 
voir proposer un package de produits et services 
additionnels. De plus, la politique voyage pourra être 
appliquée au point de vente.

Le travel manager

Budget & flexibilité

Accès fournisseurs 
& appareils

VOYAGEUR   
Les voyageurs doivent équilibrer leurs 
exigences personnelles (budget et flexibilité) 
avec le besoin d’accéder à tous les contenus 
personnalisés des fournisseurs.
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La réalité est que les 
entreprises vont devoir faire 
évoluer leur politique de 

voyages d’affaires. La notion selon laquelle 
tout est basé sur le tarif le plus économique 
n’est plus pertinente. Bien souvent, le 
tarif le plus bas n’est pas le tarif que vous 
souhaiteriez que le voyageur réserve. À la fin 
du voyage, ils auront dépensé davantage sur 
les services ancillaires ou sur leurs activités 
durant le voyage. Évoluer du tarif le plus 
bas au meilleur tarif devient la clé de votre 
programme de voyages. 

Kathy Morgan 
— Vice-président de NDC pour  

Sabre Travel Solutions



Compagnies aériennes 
• Différencier les produits 
• Améliorer le délai de 
  commercialisation 
• Personnaliser les offres 
• Proposer un contenu cohérent

Agrégateur 
• Redéfinir la position 
• Efficacité 

Outil de réservation en ligne/TMC/ 
Agences/Agences en ligne 
• Approche centrée client 
• Parité avec les sites des 
  compagnies aériennes 
• Redéfinir la position 
• Efficience

Sociétés/Voyageurs d’affaires/
Voyageurs loisirs 
• Contrôle de la parité 
• Visibilité/contrôle des points  
  de vente 
• Personnalisation au niveau  
  du voyageur/acheteur
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Tous gagnants 

Le rapport semble gagnant pour tous les acteurs.  
Les compagnies aériennes peuvent optimiser leurs 
revenus et différencier leurs marques et offres de 
produits. Les agences traditionnelles, les agences en 
ligne et les TMC peuvent proposer des recherches 
comparatives avec des offres plus pertinentes. 
Les travel managers bénéficient d’une plus grande 
visibilité du coût réel du voyage en éliminant les 
achats de services additionnels. Les voyageurs 
reçoivent plus d’offres personnalisées basées sur la 
fidélité, l’historique d’achat et le contexte du voyage. 
Cependant, les compagnies aériennes évoluent à 
différentes vitesses et les acheteurs doivent s’attendre 
à ce que dans l’avenir, le niveau de maturité de la 

distribution sur leur chaîne d’approvisionnement 
varie. Tous les acteurs de l’écosystème du voyage 
peuvent tirer parti des méthodes de distribution 
avancées, y compris du NDC. Nous sommes à un point 
crucial dans l’évolution de la distribution aérienne, 
cependant le NDC demeure une nouvelle norme. Il 
reste de nombreux points devant être testés et vérifiés ; 
toutefois nous croyons que l’avenir appartient au NDC. 

Dans le prochain chapitre, nous explorons 
comment Sabre investit au-delà du standard NDC 
afin de construire un écosystème end to end de 
commercialisation, de distribution et de traitement.

Source: Festive Road

L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR PEUT BÉNÉFICIER DU NDC
Les compagnies aériennes, les GDS, les TMC, les agences/agences en ligne et les sociétés bénéficient toutes  
des capacités de distribution améliorées du NDC.

Contenu Expérience 
UtilisateurCompagnies aériennes Agrégateur

TMC

Outil de réservation 
en ligne 

Agences / 
Agences en ligne

Voyageurs d'affaires

Sociétés

Voyageurs loisirs
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CHAPITRE 3: 
Innover au-delà du NDC
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Introduction

Beyond NDC 
L'approche différenciée de Sabre visant 
à innover au-delà du standard NDC dans 
des solutions de commercialisation, de 
distribution et de traitement  
nouvelle génération, qui créent  
de la valeur pour tous les acteurs  
de l’écosystème du voyage.

INTRODUCTION

Le NDC d’IATA ouvre de nouvelles possibilités pour la 
distribution des compagnies aériennes et a le potentiel de 
délivrer plus de valeur aux acteurs clés de l’écosystème du 
voyage. Cependant, il ne s'agit que d'un standard et non d’un 
facteur d'innovation.

Chez Sabre, nous jouissons d'une position idéale pour 
investir au-delà du standard NDC dans un écosystème 
de distribution end-to-end axé sur le voyageur. Nos 
investissements sont alimentés par d’importantes quantités 
de données riches, et assurent des offres intelligentes et une 
exécution fluide. Nous considérons la chaîne de valeur dans 
sa totalité pour garantir un rapport « Tous gagnants » pour 
tous les acteurs, ce qui comprend les compagnies aériennes, 
les agences et les voyageurs. 

Dans ce chapitre, nous analyserons les marqueurs de 
différenciation clés de notre stratégie Beyond NDC, conçue 
pour vous aider à aller au-delà du CRM, au-delà du simple 
siège, au-delà de la connectivité et au-delà des interfaces.

Une plateforme de données pour 
offrir une vision à 360 degrés sur 
le client

Un écosystème omnicanal 
pour offrir des expériences 
engageantes à travers 
tous les canaux

    AU-DELÀ DU CRM                            AU-DELÀ DU SIM
PLE SIÈGE                 B                                                                          
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Une gestion intelligente des 
offres pour créer et distribuer 
des packages personnalisés 
de vol et de services annexes

Une gestion des commandes 
intégrée pour garantir un 
traitement fluide

Une recherche intégrée des 
contenus NDC, traditionnels 
et low cost

          AU-DELÀ DE LA CONNECTIVITÉ             

                                                                                     AU-DELÀ DE L'É
MIS

SIO
N 

    
   

  

Beyond NDC - Les Différenciateurs
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Au-delà du CRM

AUJOURD’HUI
63 MILLIARDS D’OPTIONS PAR JOUR

NEW YORK LONDRES

Source : Base de données GDS Sabre des tarifs aériens

IL Y A CINQ ANS
5 MILLIARDS D’OPTIONS PAR JOUR

AUGMENTATION 
DE 

1 260 %

LES DONNÉES NDC OFFRENT DE NOMBREUSES OPTIONS 
Entre New York et Londres, il existe désormais 63 milliards d'options quotidiennes.  
Il y a encore quelques années, ce chiffre s’élevait à 5 milliards..

La complexité de l’industrie du voyage n’a jamais été 
aussi élevée. Par exemple, entre New York et Londres, 
il existe environ 63 milliards d'options quotidiennes 
parmi lesquelles choisir, incluant les tarifs, les services 
annexes et les marques. Il y a encore quelques années, 
ce chiffre s’élevait à 5 milliards. Cela signifie que la 
plateforme de données doit être capable de prendre 
en charge des volumes de données exponentiels sans 
compromettre l'expérience client. 

« Lorsque nous pensons au NDC et à la distribution 
pour les compagnies aériennes, la chose la plus  

importante est de réfléchir à grande échelle », a déclaré 
Brett Burgess, vice-président Product Management 
chez Sabre. « Nos temps de recherche actuels sont 
inférieurs à deux secondes pour afficher tous ces 
résultats et les combiner en offres les plus favorables 
et les plus intéressantes pour les voyageurs ». 

Produire ces résultats favorables démarre par 
une vision à 360 degrés des clients, au-delà des 
informations contenues dans leurs profils. Par exemple, 
Sabre tire parti des données de recherche  
(ou de marché) comme une source de données 

clés du GDS pouvant être utilisée pour affiner des 
offres futures, en fournissant des informations 
supplémentaires sur la demande de produits, les  
offres concurrentielles et les options affichées. 

En investissant dans une plateforme intégrant les  
données en temps réel, nous rassemblons des  
données commerciales et opérationnelles afin de  
créer des opportunités de concevoir des expériences  
client personnalisées.
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 Avec l’avènement des 
nouvelles technologies et le 

fait que nous ayons accès aux données, 
nous disposons d'un avantage unique 
sur le marché pour garantir que nous 
appliquons non seulement la bonne mise 
en œuvre, mais aussi la plus intelligente. 

Pramod Jain
— vice-président Product  
Management chez Sabre
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INVENTAIRE

SCIENCE DE LA DÉCISION 
Client, prix et disponibilité

ENREGISTREMENT 
DES OFFRES 

Maintient l’offre de contenu, 
la validité et l'intégrité

GESTION DE COMMANDE
Conserve les offres 
depuis la création 

jusqu’à la prestation

Vols

Services 
ancillaires

CATALOGUE PRODUITS

Vols

Services 
ancillaires

PLATEFORME DE 
DISTRIBUTION

Package 
dynamique

Majoration/
minoration
Tarification

Affichage et tri

MOTEUR DE 
RECHERCHE 

AVANCÉ

Au-delà du simple siège

Avec des solutions de données fondamentales en place, les compagnies aériennes 
peuvent investir dans un système intelligent de gestion des offres. Dans notre rôle 
en tant que partenaire informatique des compagnies aériennes, c'est un composant 
essentiel d’une distribution efficace. 

L’aide à la prise de décision est un pilier pour permettre aux compagnies aériennes 
de créer des offres intelligentes. En son sein, l’offre produit d’une compagnie aérienne 
comprend la disponibilité, le prix et la distribution des services annexes. « L’intelligence » 
doit définir et contrôler ces offres selon les profils. La difficulté est d’identifier lorsque le 
profil change : c'est la même personne, mais ses besoins sont différents. C'est là que  
la science de la décision prend tout son sens car la technologie doit comprendre  
la personnalité actuelle d'un voyageur. Pour un voyageur d'affaires, la priorité absolue 
est d’atteindre sa destination dans le délai le plus court tout en respectant la politique 
voyage de son entreprise. Lors d’un voyage en famille, l’objectif final est différent.  
La même personne souhaite désormais un tarif plus bas avec des services  
additionnels pour ses enfants. 

À partir de là, le catalogue produit crée un « menu » de produits qui peuvent être 
combinés dans des offres groupées. Ces offres sont créées et distribuées via un moteur 
de recherche de nouvelle génération conçu pour soutenir la croissance exponentielle 
des volumes de recherche et délivrer des réponses ultra-rapides en direct. Il permet 
également de distribuer avec précision des tarifs sur tous les canaux.

De là, la plateforme commerciale crée des packages dynamiques, optimise la tarification 
en utilisant des règles de majoration/minoration et fournit des promotions de vol au 
client. L'outil valide et contrôle l’envoi des offres, enregistrant les préférences de canal et 
tous les contenus de l'offre, y compris le prix.

En réunissant ces composants, nous proposons une plateforme de gestion des offres  
qui délivre de nouvelles expériences d’achat engageantes que les voyageurs n’ont jamais  
vu auparavant.

COMPOSANTS CLÉS DE LA GESTION DES OFFRES ET DES COMMANDES DE SABRE
Les plateformes de gestion des offres et des commandes de Sabre centralisent la création et le contrôle  
des canaux, et assurent une distribution intégrée.

INNOVER AU-DELÀ DU NDC
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Au-delà de l'émission

Une offre n’est bonne que si l'expérience l’est 
également. Imaginez : vous achetez un produit 
recommandé sur Amazon, prévoyant de le recevoir 
dans deux jours, pour finalement découvrir que le 
colis a été perdu par la poste. Quelle serait votre 
réaction si vous aviez acheté un siège premium pour 
votre lune de miel mais n'aviez pas pu effectuer votre 
correspondance après que des intempéries aient 
perturbé votre vol ? Dans les deux cas, les offres 
étaient personnalisées, mais la prestation a échoué.

Le système de gestion de la compagnie aérienne 
est responsable du maintien de l'intégrité de l'offre 

tout au long du parcours client, de la création de la 
commande à la prestation. La gestion de commande 
commence avec sa création, qui correspond au 
contenu exact de l'offre et crée un PNR associé 
pour prendre en charge les procédures existantes 
habituelles. Tout changement est synchronisé entre 
le vendeur et la compagnie aérienne, ainsi que le 
système de gestion de commande. 

En fournissant une vraie solution end-to-end pour 
la distribution intelligente, nous aidons à réduire la 
complexité de l'intégration de fournisseurs multiples et 
à assurer le service en cas d’opérations irrégulières. 

INNOVER AU-DELÀ DU NDC | 26

« Toute stratégie de 
commercialisation doit 

intégrer la distribution au travers de 
l’ensemble de la chaîne de traitement. 
L'intégration des systèmes d’opération  
des compagnies aériennes est essentielle.  
C'est la seule façon de savoir si la promesse 
de l’offre est délivrée au voyageur »

Kathy Morgan 
—  Vice-président Sabre NDC  

dans Travel Solutions
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Toutes les compagnies aériennes ne migreront pas entièrement 
vers le NDC. Même les compagnies aériennes migrant vers le 
standard NDC continueront à utiliser le processus traditionnel 
pour certaines opérations, comme la construction tarifaire 
interligne. Dans certains cas, lorsqu’une compagnie aérienne 
propose des offres au standard NDC dans sa gamme de 
distribution pour un itinéraire donné, le contenu traditionnel pour 
ce même itinéraire continuera d’être pris en charge dans un 
avenir proche. Pour Sabre, aller au-delà du NDC signifie que nos 
clients doivent prospérer dans ce monde hybride.

Un contenu NDC enrichi ne donne de la valeur ajoutée à 
l’écosystème que si toutes les données de recherche (NDC, 
traditionnelles et API low cost) sont proprement agrégées, 
indexées, analysées et délivrées. Cela signifie que le rôle du GDS 
n'a jamais été plus important au sein de l’écosystème du voyage.

Sabre fournira ces résultats d'une façon parfaitement intégrée 
à la plateforme existante. Les agences Sabre et les voyageurs 
d'affaires doivent respecter des processus mid/back-office qui 
ne peuvent pas être perturbés. Ils doivent continuer à réserver et 
à gérer le contenu de la même manière qu'aujourd'hui.  

L'importance que Sabre accorde à la prise en charge du contenu 
traditionnel et au maintien des workflows actuels, couplée avec 
l'échelle à laquelle nous pouvons assister les clients les plus 
importants, sont des différenciateurs clés de la stratégie  
Beyond NDC.

Au-delà de la 
connectivité

INNOVER AU-DELÀ DU NDC
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CRÉER UNE EXPÉRIENCE OMNICANAL
En adoptant une structure d’interface utilisateur commune, Sabre 
permet aux compagnies aériennes de différencier leur marque et de 
proposer des offres cohérentes sur tous les canaux.

 
 
 

 
En réimaginant les interfaces pour la compagnie 
aérienne, l'agent, l'entreprise et les voyageurs, nous 
permettons aux compagnies aériennes de différencier 
leur marque au-delà de leur vitrine en ligne et d'afficher 
instantanément des contenus riches sur tous les 
canaux de distribution. Cela inclut les outils de 
réservation des entreprises et en agence, les sites web 
des compagnies aériennes, les interfaces agents des 
compagnie aérienne, ou les API de recherche et de 
réservation disponibles pour les développeurs tiers. 

Cela est essentiel car les compagnies aériennes 
cherchent à augmenter les dépenses additionnelles 
via le canal indirect. Aujourd'hui, sur 200 réservations 
indirectes, une seule comprend un service ancillaire. 
Une réservation sur sept dans le canal direct comprend 
un service ancillaire. Au travers du nouveau Sabre 
Red Workspace, les compagnies aériennes peuvent 
commencer à vendre davantage de sièges, de bagages, 
d'assurances et d’accès aux salons aéroports via les 
agents de voyages. 

Pour les agences, la recherche comparative est 
essentielle à leur modèle commercial. Les agrégateurs 
NDC qui connaîtront le succès seront ceux qui 
pourront présenter de multiples offres, variant non 
seulement par la compagnie aérienne et le prix, mais 
aussi dans le contenu. Une interface facile d’accès ou 
une API, permettant à l'agence et à ses voyageurs de 
sélectionner la meilleure offre tout en maintenant les 
procédures en place, est essentielle.  

 
 
 

 
Pour les compagnies aériennes, une nouvelle interface 
pour les agents est vitale afin de proposer des 
expériences personnalisées et une gestion intégrée 
des clients. Les affichages habituels pour passagers 
simplifient le processus d'enregistrement linéaire 
et guident les agents pour traiter les exceptions de 
manière efficace. En adoptant un modèle de panier, les 
agents peuvent également vendre et traiter des services 
additionnels sur une page unique. 

L’adoption croissante de services additionnels continue 
de renforcer notre vision « Tous gagnants » de notre 
stratégie Beyond NDC. Les compagnies aériennes 
augmentent leurs revenus via les canaux directs 
et indirects au travers d’une automatisation plus 
intelligente, les agences peuvent facilement cibler 
les produits qui influenceront le choix des clients, et 
les voyageurs obtiennent ce qu’ils veulent : la bonne 
expérience voyage au bon prix.

Au-delà des interfaces
DIRECT:

DIGITAL EXPERIENCE

INDIRECT:
SABRE RED WORKSPACE

Opportunités de croissance :   

Aujourd'hui, sur 
200 réservations 

indirectes, une seule comprend  
un service ancillaire. Une  
réservation sur sept dans le  
canal direct comprend un  
service ancillaire.
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Avant de mettre en place des solutions NDC, la 
technologie nécessaire doit être en place. Les 
compagnies aériennes et les agences ont besoin 
d'une technologie moderne qui leur permet de 
déployer des solutions utilisant l'intelligence 
artificielle, le mobile, la réalité augmentée, la réalité 
virtuelle et le commerce conversationnel. 

Nos investissements technologiques rendront les 
solutions NDC encore plus puissantes avec :

• Une architecture ouverte et commune qui facilite  
  l'intégration et permet le partage des fonctionnalités  
  de plateforme à travers tous les produits.

• Des Microservices permettant à nos clients de  
  configurer chaque produit de la façon qui convient  
  à leur activité. Les kits de développement (SDK)  
  proposent des fonctionnalités plug-and-play qui  
  accélèrent l'innovation et augmentent l'efficacité  
  grâce à la réutilisation de code et aux pratique 
  logicielles moderne.

• Une plateforme distribuée dans le monde entier,    
  avec un réseau de stockage des données publiques   
  et privés en cloud qui renforce la sécurité, améliore les  
  temps de réponse et optimise les performances.

Grâce à ces investissements, nous complétons 
l’évolution de notre technologie afin de proposer la 
plateforme de voyage la plus avancée, composant 
fondamental dans notre objectif d’aller au-delà  
du NDC.

INNOVER AU-DELÀ DU NDC

La technologie  
comme facilitateur 
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Pour avoir plus 
d’informations 
de l’équipe
de direction NDC sur la façon dont 
Sabre investit au-delà du NDC,  
gardez un œil sur les entretiens  
avec les responsables Sabre.  
Cliquez ici.

Innovation continue dans la 
commercialisation et la distribution

Ces défis ne sont pas nouveaux pour nous.  
« Nous ne partons pas de zéro », déclare Rodrigo 
Celis, vice-président Product Management chez 
Sabre. « Le merchandising numérique, les données 
client et la gestion des revenus ont toujours été des 
investissements clés pour Sabre. Nous sommes très 
confiants dans la validation de notre stratégie avec 
nos clients, les investissements que nous avons 
faits et ce qui va arriver au cours des prochaines 
années ». 

Beyond NDC donne naissance à la nouvelle 
génération d’outils de commercialisation, de 
distribution et de traitement. En tirant parti de 

l’étendue de notre expertise et de notre réseau,  
nous sommes idéalement positionnés pour 
réimaginer la distribution sur l’ensemble de 
l'écosystème du voyage. Enfin, les compagnies 
aériennes et les agences développeront leur activité 
et transformeront l'ensemble de l’expérience voyage 
pour les clients.

Cette évolution est un grand chantier, et il est 
difficile de savoir par où démarrer l’évolution de 
votre activité. Dans le prochain chapitre, nous 
examinerons de plus près les meilleures pratiques 
et les premières étapes pour commencer à créer un 
écosystème de distribution end-to-end.

INNOVER AU-DELÀ DU NDC

(*) Contenu disponible en Anglais

https://www.sabre.com/page/ndc-power-of-sabre/
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CHAPITRE 4: 
Quatre étapes pour démarrer
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Introduction

Il est temps pour l’industrie du voyage d’évoluer vers la 
distribution intelligente. Les compagnies aériennes et les 
agences sont concentrées sur de nouvelles capacités pour 
accompagner cette transformation. La technologie existe. 
Et maintenant ?

Faire le premier pas peut sembler intimidant, mais 
conduire ce changement ne l’est pas forcément. Caroline 
Strachan, Managing Director de Festive Road, met en 
évidence trois facteurs nécessaires à l'évolution d'une 
organisation : la volonté, la compétence et l’investissement. 
La volonté consiste à posséder le désir et l'alignement 
autour de votre stratégie, la compétence signifie avoir 
les bonnes personnes au sein de votre organisation, et 
l’investissement implique d’avoir planifié les ressources.

Chez Sabre, notre stratégie de distribution pour les 
compagnies aériennes vous permettra d’aller au-delà 
du NDC et vous guidera pendant cette transformation 
majeure. Nous avons identifié quatre étapes pour vous 
aider à commencer : 
1. Rassembler les bons acteurs 
2. Aligner votre stratégie et vos objectifs 
3. Aller au-delà de votre organisation 
4. S’associer avec les bons fournisseurs de technologie

Certains acteurs n’adopteront pas le standard NDC, alors 
que d’autres ouvriront la voie. Quel que soit votre choix, 
Sabre peut prendre en charge tout votre contenu, à tout 
moment. Nous sommes prêts. Et vous ?

Étape 1 : Rassembler les bons acteurs

Étape 2 : Aligner votre stratégie et vos objectifs

Étape 3 : Aller au-delà de votre organisation

Étape 4 : S’associer avec les bons fournisseurs de 
technologie

QUATRE ÉTAPES POUR DÉMARRER
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Étape 1 : Rassembler les bons acteurs

Impliquer les bonnes personnes est un point de départ 
important. La distribution dans une compagnie aérienne ou 
une agence de voyages ne relève pas de la responsabilité 
d'une seule équipe. Vous devrez construire des équipes 
internes multifonctionnelles, réunir des personnes et des 
services qui pourraient avoir eu précédemment des objectifs 
totalement différents. C'est le moment de s'aligner.

Il est important de communiquer avec les membres des 
services qui n’auraient habituellement pas contribué à définir 
la stratégie de distribution afin de comprendre ce que ces 
décisions impliquent. En avril 2018, Singapore Airlines a 

connu une restructuration commerciale pour aligner ses 
équipes ventes et marketing afin de définir une vision 
commune pour offrir le bon produit au bon client, au bon 
moment, via le bon canal. L’équipe de tarification établit des 
prix optimaux pour les offres, l’équipe merchandising crée 
les offres et l’équipe de distribution de canaux distribue sur 
tous les canaux collectivement. Charlene Wee, Manager 
Distribution, a déclaré : « En réunissant nos équipes 
commerciales, dirigées par le même vice-président, tout le 
monde partage un objectif commun et une vision claire sur 
quel domaine doit avancer pour traiter le voyage du client. » 

Les compagnies aériennes effectuent déjà des progrès en 
rassemblant les équipes d’e-commerce, de merchandising et 
de distribution. Mike Reyes, directeur général de la gestion de 
l'offre chez Sabre, souligne que l’étape critique suivante doit 
impliquer l’équipe de gestion des revenus. « Faire participer 
les équipes de soutien à la décision dans la conversation 
garantit que la stratégie de distribution reflètera la façon dont 
les offres sont créées. En conséquence, le vice-président 
Revenue Management, qui se concentre traditionnellement 
sur la tarification du vol, commence à penser à ce qui affecte 
les agences partenaires et les contrats de distribution. »

« En réunissant nos
équipes commerciales

dirigées par le même
vice-président, tout le monde partage
un objectif commun et une
vision claire sur quel domaine doit
avancer pour traiter le parcours 
client. »

 
Charlene Wee 

— Manager Distributionn 
Singapore Airlines

QUATRE ÉTAPES POUR DÉMARRER
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Étape 1 : suite

MERCHANDISING
Augmenter les revenus additionnels

E-COMMERCE
Accélérer la conversion online

VENTES
S'assurer que les offres répondent 

aux besoins des clients

DISTRIBUTION
Gérer les coûts sur les 

canaux directs/indirects

ÉQUIPES INFORMATIQUES INTERNES
Assurer un process end-to-end fluide

COMPAGNIE AÉRIENNE AGENCE

GESTION DES REVENUS
Gérer le yield et le 
facteur de charge

ÉQUIPES MID/BACK-OFFICE 
Mettre en place la connectivité des outils

ÉQUIPES INFORMATIQUES INTERNES 
Garantir la cohérence du workflow

RELATIONS COMPAGNIES AÉRIENNES  
Communiquer les objectifs/buts

ÉQUIPES DE VENTES CORPORATE  
Obtenir l'engagement et la reconnaissance 
avec les entreprises

GESTION DES REVENUS  
Optimiser les avantages des contrats 
de compagnies aériennes

DISTRIBUTION  
Maintenir un accès rentable au contenu

S’ALIGNER 
SUR 
DES 

OBJECTIFS 
COMMUNS

UNE DISTRIBUTION RÉUSSIE RÉUNIT  
DAVANTAGE D’ÉQUIPES AUTOUR DE LA TABLE

QUATRE ÉTAPES POUR DÉMARRER
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Avec les bons acteurs, les compagnies aériennes et les 
agences doivent définir trois stratégies pour soutenir leurs 
initiatives NDC :

• Une stratégie client centrée autour du voyageur

• Une stratégie de distribution qui se concentre sur des  
  solutions intelligentes

•  Une stratégie technologique qui prend en charge le  
contenu intégré

                            Stratégie Orientée  
                   Client 
 
 
Le client doit être au cœur de toute stratégie de distribution.
Les plus grands moteurs du changement dans l'industrie du 
voyage sont les attentes générées par les expériences hors 
voyage. Trop souvent, nous voulons que le client réserve 
comme nous le souhaitons. Cependant, pour évoluer vers la 
distribution intelligente, nous devons comprendre comment 
le voyageur souhaite réserver et ensuite personnaliser cette 
expérience. L’orientation client va au-delà de la distribution 
et du traitement, c'est pourquoi il est essentiel d’adresser 
la totalité du parcours client. En cas d’intempéries, les 
compagnies aériennes doivent être en mesure de fournir de 
manière transparente tous les services et produits annexes 

proposés. En outre, les agences doivent garantir le devoir de 
protection.

Nous avons discuté avec le directeur produit d’une agence 
partenaire qui voit l’orientation client comme une opportunité 
à résoudre collectivement pour l'industrie. Alors que les 
compagnies aériennes et les agences varient dans leur 
approche et leurs objectifs, le client est le point commun de 
tous. Sans une excellente expérience client, aucun d'entre nous 
ne peut gagner.

      Lorsque vous développez votre stratégie client, vous 
      devez déterminer les éléments suivants :

      • Quel type d'expérience souhaitez-vous donner à 
         vos clients ?

     • Comment rendre l'achat de voyages aussi agréable  
        que le voyage lui-même ?

     • Comment augmenter la conversion et la fidélité 
        des clients ?

Dans une certaine mesure, les compagnies aériennes ont 
déjà configuré le parcours clients sur leurs canaux directs, 
mais elles doivent collaborer étroitement avec les agences 
pour comprendre comment cela se déroule dans les 
canaux indirects. C'est là que notre approche Beyond NDC 
élève votre stratégie de distribution au niveau supérieur.
Intelligent Retailing

Étape 2 : Aligner votre stratégie  
et vos objectifs

QUATRE ÉTAPES POUR DÉMARRER
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                    Stratégie de  
                    Distribution 
                    Intelligente
Pour s’assurer que leurs stratégies de commercialisation et de 
distribution existantes sont alignées avec le monde Beyond NDC, les 
compagnies aériennes et les agences devront probablement changer leur 
approche et leur culture. 

Les compagnies aériennes visant la distribution intelligente doivent : 
 
• Examiner constamment les performances pour optimiser les marchés

• Évaluer les produits/services existants pour apprendre des performances

• Tirer parti des données de revenus pour les ventes additionnelles

• Aligner l'offre/la gestion de commande avec les systèmes de comptabilité 

Les agences peuvent désormais présenter le même contenu que les 
compagnies aériennes sur leurs sites Web. Cela se traduit par une 
meilleure expérience client, une connaissance accrue des produits et 
davantage d'options clients. Mais les agences doivent comprendre les 
stratégies commerciales de leurs partenaires aériens. Il est également 
important de considérer le risque que constitue l’absence d’action. « Si 
les compagnies aériennes ne bougent pas, elles courent le risque d'être 
dépassées par des transporteurs beaucoup plus efficaces en distribution », 
déclare Willy Goderis, Principal Consultant pour Sabre. « En définitive, elles 
seront forcées d’en revenir à la vente d’un simple produit et de concurrencer 
sur le prix plutôt que l'ensemble de l'expérience de voyage. »

Étape 2 : suite
QUATRE ÉTAPES POUR DÉMARRER | 36
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 Une Stratégie 
 Technologique  
 Intégrée 

Alors que le contenu NDC promet une meilleure 

personnalisation, cela demande une technologie qui regroupe 

et normalise le contenu pour le mettre à disposition parmi 

de multiples interfaces de point de vente. Alors que des 

compagnies aériennes font la différence en se préparant au 

NDC dès aujourd'hui, elles doivent tout de même préparer 

une stratégie à double contenu pour l'avenir. Dans un 

environnement hybride où le contenu des compagnies 

aériennes circule dans le GDS via de multiples sources, une 

agrégation de contenu fluide et des workflows intégrés pour 

les agences et les sociétés sont essentiels. 

À court terme, le succès réside dans la prise en charge du 

contenu hybride. Les fondations du succès à long terme sont 

des solutions end-to-end qui prennent en charge les capacités 

de commercialisation et de distribution et permettent un 

workflow cohérent au-delà de la réservation. C’est complexe, 

mais rien qu’un partenaire technologique réellement avancé, 

comme Sabre, ne puisse gérer. 

« Vous devez créer une bonne base pour prendre en charge 

le contenu traditionnel et le contenu NDC pour pérenniser 

votre stratégie. Pensez à long terme et à la façon dont 

votre stratégie technologique prend en charge les deux 

types de contenu », déclare Lisa Woods, Solution Architect 

à Sabre. 

Un autre aspect clé de la stratégie technologique de toute 

compagnie aérienne est de garantir l'intégration du système 

opérationnel de la compagnie aérienne. Il n'est pas suffisant 

de se concentrer uniquement sur la partie « vente » de la 

distribution. Les compagnies aériennes doivent réfléchir à 

la façon dont leurs systèmes gèrent l’ensemble du parcours 

client et répondent à la promesse de l'offre, qu'il s'agisse d'un 

contenu traditionnel ou NDC.

Joel Bailey, vice-président Global Solutions de Travel 

and Transport, Inc., résume l'importance d’une stratégie 

technologique solide. « Le voyage est un environnement 

technologique intégré. La technologie est au cœur de la 

façon dont nous distribuons des voyages aux clients et est 

essentielle à son efficacité. Je me tourne vers les fournisseurs 

de technologies pour une vision qui sache maintenir l'efficacité 

que nous avons travaillé si dur à établir en tant qu’industrie, qui 

continue de construire sur ce que nous avons accompli, et qui 

améliore la réalité du futur. »

En s’alignant sur ces stratégies, les compagnies aériennes 

et les agences peuvent s'assurer qu'elles disposent d'un 

environnement technologique intégré pour proposer des offres 

personnalisées et un contenu riche.

Étape 2 : suite

Le voyage est un 
environnement 

technologique intégré. La technologie est 
au cœur de la façon dont nous distribuons 
des voyages aux clients et est essentielle 
à son efficacité.

Joel Bailey 
— Vice-président Global Solutions

Travel and Transport, Inc.

QUATRE ÉTAPES POUR DÉMARRER
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Étape 3 : Aller au-delà de votre organisation

MATURITÉ NDC ET ADOPTION
Les compagnies aériennes et les agences varient dans leur maturité NDC et leur tolérance au risque

Henry Ford a déclaré un jour : « Si tout le monde avance 
ensemble, le succès viendra tout seul ». Alors que les acteurs 
clés de l’écosystème du voyage continuent d’avancer à un 
rythme différent, la collaboration et une communication 
ouverte entre les compagnies aériennes et les agences 
partenaires sont essentielles. Il est important d’évaluer 
non seulement le niveau de maturité et de tolérance aux 
risques pour le NDC au sein de votre propre organisation, 
mais également de s'aligner avec vos partenaires. Certaines 
compagnies aériennes et agences investissent déjà, 
tandis que d'autres attendent de constater des résultats 
tangibles avant d'effectuer des investissements notables 
dans NDC. Selon McKinsey, environ 70 % des programmes 

de changement échouent en grande partie en raison d'une 
résistance organisationnelle. Les compagnies aériennes ne 
pourront pas étendre leur stratégie de distribution indirecte 
sans alignement avec les agences ; de même, les agences 
auront des difficultés à communiquer leur valeur sans l'aide 
de leurs partenaires aériens.  

Les agences doivent définir ce qui correspond au succès 
pour leur activité et le présenter aux compagnies aériennes. 
Elles doivent collaborer avec la compagnie aérienne pour 
comprendre comment le contenu NDC les aidera à atteindre 
leurs objectifs et permettra la reconnaissance de la réussite 
de l'agence. Les compagnies aériennes les plus efficaces 

travailleront avec leurs agences partenaires pour les aider 
à comprendre que la richesse du contenu NDC est une 
opportunité de revenus supplémentaires plutôt qu’une 
perturbation du processus. 
 
En fin de compte, les compagnies aériennes et les 
agences doivent évoluer et innover ensemble, ce qui 
nécessite des changements de comportement, pour 
tirer parti du riche contenu NDC et fournir les meilleurs 
produits et services aux voyageurs.

TOLÉRANCE 
AU RISQUE

MATURITÉ NDC

ATTENTISTES 
Comptent sur le contenu 
traditionnel pour l'avenir 
proche

SUIVEURS RAPIDES 
Appliquent les apprentissages 
des premiers adeptes avant d’adopter

NDC - PREMIERS ADEPTES
Investissent maintenant dans 
les capacités NDC

Les compagnies aériennes 
vont dialoguer avec les 

agences de manière nouvelle afin de 
comprendre pleinement la stratégie 
commerciale des agences, leur workflow 
et leurs défis quotidiens.

Lisa Le 
— Practice Leader 

NDC Consulting, Sabre
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Étape 4 : S’associer avec les bons  
fournisseurs de technologie

Construire des solutions de distribution peut représenter 
un investissement important à long terme. Identifier les 
opportunités qui génèreront une croissance des revenus, 
accroître votre avantage concurrentiel et définir une marque 
plus forte sont des étapes essentielles. Sabre est préparé, en 
tant que partenaire technologique, à faire de votre stratégie 
de distribution une réalité. Cependant, cette évolution de 
la distribution ne s’effectuera pas du jour au lendemain. La 
meilleure pratique à mettre en œuvre pour les compagnies 
aériennes est d’adopter une approche par étapes, avec 
pour résultat final des plateformes de gestion des offres et 
des commandes compatibles NDC. Six phases clés sont 
recommandées pour permettre une distribution intelligente 
et personnalisée : 
 
 1. RENFORCER LA BASE : Commencez par  
 investir dans des capacités de base telles que  
 les contrôles des inventaires, une plateforme 
ancillaire et une plateforme de paiement intégrée.

 2. DONNÉES MARCHÉ ET CLIENT :  
 Les offres personnalisées commencent par  
 une vue à 360 degrés sur les clients, au-delà 
des informations explicites contenues dans leur profil de 
fidélité. Les données marché, par exemple, sont une source 
essentielle du GDS qui peut être optimisée pour obtenir des 
informations en temps réel sur la demande des passagers.

 

 3. OPTIMISATION DES REVENUS : La prise  
 de décision intelligente est essentielle pour  
 créer des offres intelligentes. L'optimisation 
de la tarification détermine les meilleurs niveaux de prix 
stratégiques, en prenant en compte la demande passager, 
la volonté de payer et les postes concurrentiels.

 4. ÉCOSYSTÈME DIGITAL OMNICANAL :   
 Lorsque vous construisez votre écosystème  
 de distribution, vous devez penser aux  
implications pour les canaux directs et indirects. En tirant parti 
des microservices, vous pouvez piloter le contenu et les expéri-
ences utilisateur sur tous les canaux.

 5. SYSTÈME DE GESTION DES OFFRES : 
 Ce système prend en compte des données  
 marché et client et des outils d'aide à la décision 
pour optimiser le moteur de recherche nouvelle génération, 
avec des réponses de recherche ultra-rapides basées sur le 
profil. C’est également là que le moteur de règles vérifie l'offre 
et que les offres sont validées et stockées.

 6. SYSTÈME DE GESTION DES  
 COMMANDES : Avec un système de gestion  
 des commandes intégré, vous pouvez vous 
assurer que les offres sont parfaitement traitées. En cas 
d'opérations irrégulières, il offre la flexibilité nécessaire 
pour modifier ou annuler les commandes.

« Omnicanal » signifie que tous 
vos canaux d’interaction client 

fonctionnent ensemble ; leur existence seule 
ne suffit pas. Selon une recherche Sabre, 98 
% des personnes jonglent entre les appareils. 
L'expérience de recherche ne peut pas être 
différente sur chaque appareil. Les clients 
veulent reprendre là où ils se sont arrêtés.

Lindsay Parker 
— Vice-Président Global Marketing 

Sabre
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Les agences, de leur côté, doivent s'assurer auprès de 
leur fournisseur technologique qu'elles peuvent profiter 
du contenu NDC tout en évitant les perturbations de leur 
service habituel. Les normes de distribution existantes 
sont entourées d'une série de produits et de services 
opérationnels développés par Sabre et autres fournisseurs 
GDS afin de prendre en charge les workflows utilisés par 
les agences aujourd'hui. « Pour nous, aller au-delà du 
NDC signifie la protection de ces besoins opérationnels et 
fonctionnels précieux », déclare Cindy Tonnessen, directeur 
général NDC, Sabre. De plus, pour réussir, il faut prendre en 
compte plusieurs préceptes des agences de voyages : 

 1. SYNCHRONISATION ACTIVE DES  
 RÉSERVATIONS :  Les agences doivent être 
 conscientes des changements apportés aux 
PNR directement par la compagnie aérienne, puis les refléter 
dans les systèmes de l'agence.

 2. GESTION DU CYCLE DU VOYAGE ET  
 DEVOIR DE PROTECTION : Les agences et  
 les TMC doivent savoir exactement où se 
trouvent leurs clients, à tout moment. En outre, s'assurer 
que le devoir de protection soit pris en charge est un 
élément clé de notre initiative Beyond NDC.

 3. PRISE EN CHARGE DES PROCESSUS  
 D’ÉVALUATION MID-/BACK-OFFICE : Les  
 solutions opérationnelles (montrant l'historique 
des actions) et les processus d'assistance tels que la 
facturation, la comptabilité, le mid et le back-office, et les 
reçus auront du contenu NDC.

 4. RESPECT DES POLITIQUES VOYAGE :   
 Sachant que cela est également essentiel  
 aux agences, aux sociétés et aux TMC, cet 
élément doit continuer avec de nouvelles solutions de 
distribution.

 5. RECHERCHE COMPARATIVE : Les clients  
 veulent les meilleurs tarifs : les contenus tra 
 ditionnels et NDC doivent être disponibles en 
une seule recherche afin de garantir que la meilleure offre 
est obtenue.  

 6. INVESTISSEMENTS DANS LA PLATE 
 FORME ET BESOINS D’ÉVOLUTION :  
 Nous comprenons que ces nouvelles 
exigences commerciales nécessitent une restructuration 
importante. Elles demandent une plateforme solide et 
stable ainsi qu’une stratégie technique à long terme, avec 
la flexibilité nécessaire pour prendre en charge les offres en 
constante évolution.

En s’associant avec les fournisseurs technologiques et 
en tirant parti d'une approche par étapes, les compagnies 
aériennes peuvent réduire les risques liés à des projets 
de transformation informatique de grande envergure et 
permettre une réalisation plus rapide de la valeur. Pour 
les agences, l’évolutivité technologique et l'intégration 
transparente avec les workflows existants permettent de 
garantir le maintien de leur fonctionnement habituel.

Étape 4 : suite
QUATRE ÉTAPES POUR DÉMARRER
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Montrer le chemin

En démarrant avec ces quatre étapes, vous allez réunir les bons acteurs autour de la table, 
définir une stratégie commerciale alignée, collaborer avec les bons partenaires extérieurs et 
mieux comprendre vos besoins technologiques. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, 
mais avec la bonne approche et les bons partenaires, le développement des solutions de 

distribution NDC devient beaucoup plus facile. Dans le chapitre 5, notre dernier chapitre, 
nous examinerons des exemples concrets de la façon dont les compagnies aériennes 
et les agences intègrent des initiatives NDC dans leur activité, et donnent vie à l’initiative 
Beyond NDC de Sabre.

QUATRE ÉTAPES POUR DÉMARRER
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CHAPITRE 5 : 
Perspectives des compagnies aériennes et agences
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Introduction

À travers notre eBook nous avons abordé de nombreux 
sujets, allant de la mise en place d’une base pour 
appréhender ce qu’est la distribution pour les compagnies 
aériennes au partage d’étapes clés pour démarrer au sein 
de votre propre organisation. Il est temps de découvrir 
comment les divers acteurs de l’industrie se préparent à 
l’arrivée et à l’implémentation du NDC.

Pour notre cinquième et dernier 
chapitre, nous nous sommes 
entretenus avec des partenaires 
clés du programme « Beyond NDC » 
de Sabre afin de mettre en valeur 
leurs propres perspectives. 

Vous découvrirez directement, de la part des compagnies 
aériennes membres du Leaderboard NDC d’IATA et des 
principales agences internationales, leur approche et leur 
préparation au NDC, et comment Sabre collabore pour 
faire de ce projet une réalité dans un futur proche. Lors 
de nos entretiens, nous avons abordé plusieurs thèmes 
et réalisé que nous avons tous suivi la même courbe 
d’apprentissage au cours des dernières années. 
De même, nous possédons des besoins similaires en 
termes de solutions évolutives qui prennent en charge les 
contenus hybrides. 

Certains perçoivent le NDC comme une évolution de 
ce pour quoi ils ont travaillé depuis des années, tandis 
que d’autres y voient une opportunité d’en finir avec 
les problématiques des solutions passées. Enfin, un 
consensus existe quant au fait qu’il n’existe pas de 
solutions cloisonnées pour le NDC. Faire du NDC un 
succès retentissant impliquera un travail collectif 
de la part de l’ensemble des acteurs de l’industrie. 
Prenez quelques minutes pour consulter l’avis de nos 
partenaires, selon leurs propres mots :

• Neil Geurin, American Airlines,  

« Une évolution, et non une révolution, pour le NDC »

• Blaine Stanga, Carlson Wagonlit Travel,  

« Se pencher sur le développement des solutions 

évolutives NDC »

• Charlene Wee, Singapore Airlines,  

« Collaborer pour favoriser une dynamique NDC de 

grande ampleur »

• Thane Jackson, BCD Travel,  

« La mise en œuvre du NDC commence par 

l’éducation »

• Kalle Immonen and Tarja Koski, Finnair,  

« En finir avec les problématiques du passé »

https://www.sabre.com/page/ndc-power-of-sabre/
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Une évolution, et non une révolution, pour le NDC

American Airlines ne part pas de zéro en matière de NDC. C’est 

l’évolution d’une stratégie de commercialisation sur laquelle ils 

ont travaillé tout au long de la dernière décennie. Une stratégie 

couronnée de succès dans le canal direct et qui, en y intégrant 

le NDC, évolue pour mieux se concentrer sur la distribution et le 

service aux agences. Chez American Airlines, l’opportunité que 

représente le NDC pour l’avenir se traduira par une expérience 

client métamorphosée. 

Neil Geurin partage sa vision sur la manière dont la technologie 

et le NDC jouent un rôle dans l’évolution de la distribution.

Sabre : Lorsque votre organisation a déclaré « Nous avons 

besoin d’une stratégie NDC », quelles sont les premières étapes 

qui ont jalonné votre parcours ?

Neil : En toute honnêteté, c’est une question à laquelle il m’est 

difficile de répondre. American avait en effet travaillé sur un 

concept similaire au NDC bien avant que le NDC ne voie le jour. 

Nous savions en effet depuis longtemps que nous avions besoin 

d’un meilleur moyen de commercialiser nos produits et services 

aux clients. La croissance de notre canal direct en est d’ailleurs le 

fruit. Dorénavant, il nous incombe de doter nos milliers d’agences 

de voyages partenaires des mêmes moyens. L’objectif était 

d’atteindre un point où nous pourrions faire bien plus que vendre 

un simple tarif via une agence de voyages. 

Sabre : Durant ce processus, l’organisation a-t-elle évolué en interne ?

Neil : L’équipe de distribution a toujours travaillé en étroite 

collaboration avec les partenaires de la compagnie, tout 

comme nos équipes de gestion des revenus et de ventes. 

Néanmoins, il y a quelques années de cela, nous avons intégré 

l’équipe à l’organisation de la stratégie commerciale pour 

permettre un niveau de collaboration plus profond. L’équipe 

de distribution elle-même s’est considérablement agrandie au 

fil des années. Nous comptons actuellement plus de 

30 personnes travaillant au quotidien sur la distribution, 

soit bien plus que l’équipe que nous avions en place il y a à 

peine cinq ans. Nous avions besoin d’effectifs supplémentaires 

et nous nous sommes rapprochés des unités commerciales 

les plus concernées par le NDC et les autres enjeux relatifs 

à la distribution.

Neil Geurin,  
Directeur Distribution Strategy chez American Airlines
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Une évolution, et non une révolution, pour  
le NDC : suite

Sabre : Malgré l’alignement et l’intérêt accru porté au NDC 

dans l’industrie, quels défis subsistent aujourd’hui ?

Neil : Au début de l’année 2018, l’industrie du voyage dans son 

ensemble a atteint un point d’alignement avec l’agence, 

la compagnie aérienne, le GDS et les partenaires 

technologiques impliqués.

Bien que nous en soyons à ce point, énormément de questions 

demeurent sans réponses sur la façon dont le NDC fonctionne 

dans une solution d’apport de services, et comment le NDC 

fonctionne lorsque nous le portons à sa pleine échelle. Toutes 

ces questions sont en suspens.

Nous pensons qu’au fil du temps il y a eu des centaines 

de questions sur le NDC, questions auxquelles nous avons 

collectivement répondu, une par une. Plus nous impliquons 

de personnes, plus nous avons de capacités à réfléchir et 

meilleures seront les réponses. Nous espérons qu’à terme nous 

serons en mesure de résoudre les dernières problématiques 

relatives au NDC afin de pouvoir passer à la vitesse supérieure. 

Sabre : Pouvez-vous nous décrire l’expérience client dans 

un « monde NDC » ?

Neil : Cela évoluera au gré du temps, mais l’expérience client 

des premiers jours se traduira par l’accès à des packages de 

produits et services disponibles à tout moment pour les clients, 

que ce soit dans l’outil de réservation ou dans une file d’attente 

à l’aéroport pour changer son billet. Bientôt, tout cela pourra 

être coordonné via le NDC dans un produit disponible pour les 

clients à travers tous les canaux. La stratégie de Sabre permet 

non seulement cette personnalisation, mais elle est assez 

solide pour envisager de couvrir la totalité du parcours client.

À plus long terme, nous entendons constamment parler 

d’Amazon et de Google à propos de la reconnaissance vocale 

appliquée à la recherche et aux transactions. À ce jour, cela 

reste difficile à imaginer dans un contexte de compagnie 

aérienne où, si vous recherchez un vol Dallas-New York, vous 

sont proposées 25 options auxquelles s’ajoutent tous types 

de produits et de services à communiquer. Par l’utilisation 

des données client, nous pouvons micro-segmenter les 

offres et rendre la technologie vocale plus envisageable. 

Ainsi, dans le cas d’une cliente qui aura voyagé quatre fois 

l’an dernier sur ce trajet, qui préfère voyager tôt le matin et 

demande systématiquement le Wi-Fi, à la demande « Google, 

renseigne-moi sur les vols Dallas-New York », nous lui 

donnerons simplement les options pertinentes basées sur ses 

achats précédents. Y parvenir prendra du temps, mais nous 

avons besoin du support de la technologie de gestion d’offre 

actuellement en place afin de faire en sorte que cela devienne 

une réalité à long terme.

« Plus nous impliquons 
de personnes, plus 

nous avons de capacités à réfléchir et 
meilleures seront les réponses. »

Neil Geurin, 
Directeur Distribution Strategy chez , 

American Airlines
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Développement de solutions évolutives NDC

Pour une TMC d’envergure mondiale telle que Carlson Wagonlit 

Travel, l’objectif principal de son investissement NDC est 

l’évolutivité. Créer une solution NDC pour qu’un agent unique 

puisse réserver un vol est une chose. En créer une qui puisse 

gérer les réservations de nombreux agents, et potentiellement les 

re-réservations pour des milliers de voyageurs simultanément, 

représente un tout autre défi. 

Blaine Stanga nous fait part de la façon dont ces 

problématiques sont abordées ainsi que de ses pensées 

sur le monde du contenu hybride et les niveaux 

d’accréditation futurs. 

Sabre : Que pensez-vous de l’intégration de contenu NDC sur 

la place de marché du voyage ?

Blaine : Le défi avec le NDC est qu’outre la possibilité de 

publier le contenu via un canal afin de le rechercher, de 

le réserver et de le payer, beaucoup d’autres choses se 

produisent en arrière-plan. Nous consacrons beaucoup 

de temps à former les fournisseurs et nos employés sur 

la complexité et l’échelle de nos processus. Il y a tant à 

apprendre autour de la vente d’un produit et de tout le travail 

en coulisses pour y parvenir. Ce n’est pas simplement une 

situation où l’on réserve et où l’on passe à autre chose. 

J’étais soucieux sur le fait d’investir tout ce temps, cette énergie 

et cet argent. Allait-il y avoir suffisamment de contenu distribué 

par un canal NDC pour en justifier l’investissement ? Depuis 

l’année dernière, il est devenu plus clair que nous bénéficions 

d’une dynamique suffisante. 

Sabre : Qu’est-ce qui, selon vous, doit encore être résolu sur 

le plan technique ? 

Blaine : Nous continuons à identifier les manques et 

développons de nouvelles fonctionnalités pour aider à répondre 

aux besoins du voyage d’affaires. Nous devons obtenir les 

informations les plus pertinentes pour nos conseillers en 

voyages, aussi rapidement et aussi efficacement que possible. 

Les performances répondront-elles présentes ? La solution 

sera-t-elle évolutive ? Par exemple, en cas de tempête de neige 

de grande envergure, nos agents doivent réajuster des milliers 

de réservations, ce qui a des incidences jusqu’aux systèmes des 

compagnies aériennes. Leurs systèmes d’assistance seront-ils 

capables de gérer une telle situation ? Ce sont des défis que, je 

pense, notre industrie saura relever.

Blaine Stanga,  
Directeur senior Global Supplier Management chez, Carlson Wagonlit Travel
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Développement des solutions 
évolutives NDC : suite

Sabre : Au cours des six derniers mois, comment ont 

évolué les conversations avec vos partenaires aériens en 

vue d’un alignement ? 

Blaine : Nos partenaires aériens aident à faire avancer la 

conversation. Ils comprennent la complexité des solutions que 

nous offrons à nos clients société. On ne peut pas se contenter 

de reproduire le processus d’un site web de compagnie 

aérienne ou d’une agence en ligne grand public, où quelqu’un 

vient simplement pour acheter un billet. 

Sabre : Certaines compagnies aériennes demeurent attentistes, 

espérant profiter des avantages une fois que le système sera déjà 

en place. Que conseilleriez-vous aux agences qui adoptent cette 

même position ? 

Blaine : J’estime qu’il sera très difficile pour ces agences de 

voyages d’être compétitives. Carlson Wagonlit prend le rôle 

nécessaire afin d’être leader sur le marché. Les clients en 

seront demandeurs. La personnalisation disponible depuis 

le NDC leur plaît. Si les agences ne peuvent pas proposer de 

contenus NDC, ni les nouveaux produits associés, elles seront 

très désavantagées. 

Sabre : Votre rôle est de gérer la relation avec les GDS et de 

vous assurer qu’ils alimentent votre stratégie NDC. Quelle est la 

contribution des fournisseurs de technologie ?

Blaine : Sabre est un partenaire stratégique très important aux 

yeux de CWT, par sa capacité à apporter une solution NDC à 

grande échelle. Lorsque vous voyez le degré de complexité pour 

gérer plusieurs connexions impliquant diverses compagnies 

aériennes, sans même évoquer les droits d’accès à toutes ces 

compagnies, le GDS est probablement le mieux placé pour 

traiter ces situations. A l’instant, nous n’avons aucune envie 

de créer 30 ou 40 connexions vers différentes compagnies 

aériennes et de leur en laisser la gestion. Là n’est pas notre 

force : notre force réside dans le travail que Sabre a effectué 

depuis des années. La capacité d’évolution, la capacité à 

proposer une solution fiable et puissante, voilà ce que nous 

recherchons chez Sabre.

Sabre : Que pensez-vous des niveaux d’accréditation 

supplémentaires qui ont été abordés par l’IATA ? Avez-vous le 

sentiment qu’ils répondent à vos problématiques ? 

Blaine : J’en suis convaincu. Ma principale préoccupation avec 

le NDC demeure l’évolutivité. Pouvez-vous prendre en charge 

plusieurs utilisateurs dans plusieurs régions, peut-être en train 

de gérer la même réservation ? Comment gérez-vous la sécurité 

et les utilisateurs de confiance ? Le niveau d’accréditation 

supérieur porte les solutions au niveau suivant pour déterminer 

si elles fonctionneront dans un environnement de centre d’appel 

exigeant et axé sur la performance. Ce niveau d’accréditation 

supérieur est absolument nécessaire.

« La capacité d’évolution, 
la capacité à proposer 

une solution fiable et puissante, voilà 
ce que nous recherchons chez Sabre. »

Blaine Stanga, 
Directeur senior Global Supplier 

Management,
Carlson Wagonlit Travel
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Collaborer pour piloter l’évolution du NDC

Charlene Wee,  
Manager Distribution chez Singapore Airlines

L’équipe commerciale de Singapore Airlines concentre toute 

son attention à favoriser l’adoption du NDC. Ils appuient leur 

engagement en tant que compagnie aérienne membre du 

Leaderboard avec une nouvelle structure organisationnelle, 

réunissant toutes les équipes commerciales sous l’autorité du 

même vice-président. En dehors de leur propre organisation, 

ils savent que l’adoption par les agences sera la clé. Pour leur 

équipe, il ne s’agit pas seulement de distribuer le contenu NDC, 

il s’agit d’établir des partenariats avec les GDS, tel Sabre, pour 

rendre l’exploitation de ce nouveau contenu simple et de valeur.

Charlene Wee explique l’importance des partenariats 

d’agence pour conduire la dynamique NDC ainsi que le rôle 

essentiel des GDS.

Sabre : En tant que compagnie aérienne membre du 

Leaderboard, quels conseils adressez-vous aux compagnies et 

agences qui viennent de commencer leur aventure NDC ?

Charlene : Je mettrais l’accent sur l’importance de changer votre 

approche de la conversation avec les agences partenaires afin 

d’avoir une vision très claire sur la valeur que vous apportez. Il ne 

s’agit pas seulement de leur dire « Voilà mon contenu NDC », car 

cela ne marchera pas. Si vous êtes en mesure de prouver que vous 

proposez un meilleur rapport qualité-prix et un meilleur contenu, 

qu’il s’agisse de réductions ou d’offres personnalisées,  

il devient alors plus simple pour les agences d’adopter le  

nouveau contenu. 

Pour les agences, particulièrement en région Asie-Pacifique, il 

est essentiel de rester actif dans les forums de l’industrie afin de 

renforcer leur compréhension du NDC et de découvrir la façon 

dont leurs homologues internationaux emploient ce nouveau 

mode de distribution.

Sabre : Quelle est votre approche pour créer des offres 

dynamiques et personnalisées dans le canal indirect ?

Charlene : Nous développons actuellement une nouvelle 

plateforme de merchandising qui alimentera les nouvelles 

fonctionnalités que nous allons déployer, telles que les 

codes promotionnels, les niveaux de réduction et les offres 

personnalisées. Nous avons, en toute connaissance de cause, 

pris la décision que seul le contenu NDC alimentera ces nouvelles 

offres, ce qui nous permettra de plus facilement évaluer les 

performances du NDC face à un contenu traditionnel.

Sabre : Quel serait le scénario idéal pour les cinq 

prochaines années ?

Charlene : Au cours des cinq à six prochaines années, nous 

souhaitons activer ONE Order, ce qui permettra de transformer 

la manière actuelle de distribuer le contenu. Le NDC n’est qu’un 

début. Il nous permet de faciliter l’ensemble du voyage avec les 

acteurs actuels de l’industrie, mais ONE Order est le véritable 

accomplissement qui met fin aux entraves pour les nouveaux 

acteurs tels qu’Amazon et Facebook, des entreprises qui n’ont 

aucune idée de ce que sont les billets électroniques et les EMD.
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Collaborer pour piloter l’évolution du NDC : suite

Charlene : A l’avenir, nous voyons la distribution faciliter le 

partenariat à travers les marques. Il ne s’agit pas seulement 

de la distribution de nos produits. Nous souhaitons co-créer 

et utiliser des offres de partenaires et vendre ces offres sur 

nos plateformes. L’idéal est de parvenir à une collaboration 

homogène entre marques et partenaires.

Sabre : En attendant cette situation idéale nous allons vivre 

dans un monde hybride. Comment accélérer le processus ?

Charlene : C’est là que je vois les GDS et les acteurs comme 

Sabre jouer un rôle clé. Il n’y a qu’un certain nombre de choses 

que les compagnies aériennes peuvent réaliser par elles-mêmes. 

Pouvez-vous nous imaginer rencontrer 1 000 partenaires 

différents et mettre en place 1 000 connexions différentes ? Ce 

n’est pas possible ! Avoir les GDS à vos côtés signifie bénéficier 

 

de liens vers des milliers d’acteurs de l’industrie. Il s’agit juste de 

brancher les tuyaux. 

Sabre : Comment évaluerez-vous la réussite du GDS dans la 

prise en charge de ce type de contenu ?

Charlene : Il ne s’agit pas seulement du canal indirect. 

Nous avons pour ambition d’atteindre au moins 50 % de 

ventes directes d’ici 2020. On parle ici de vente directe via 

notre site Web et notre application mobile, en plus de ventes 

indirectes via l’API.

À ce stade, nous pourrons affirmer avoir atteint l’objectif 

et changé le paysage de la distribution chez Singapore 

Airlines. Nous pourrons alors poursuivre avec ONE Order 

et d’autres initiatives. 

Sabre : En quoi la stratégie Beyond NDC de Sabre permet à 

Singapore Airlines de mettre en place sa vision ?

Charlene : L’approche de Sabre diffère grandement de celle 

des autres GDS et est, selon nous, plus évolutive.  

L’aspect principal est qu’elle implique moins de changements 

au niveau du workflow de l’agence, augmentant ainsi le taux 

d’adoption. Nous souhaitons faire du NDC une réalité en 

facilitant les rapports entre compagnies aériennes et agents. 

Si nous sommes capables d’augmenter l’adoption par les 

agences, alors nous sommes prêts à comprendre de quelle 

façon les procédures doivent changer de notre côté. 

En définitive, il ne s’agit pas seulement de proposer le 

contenu NDC, il s’agit de mettre en place un partenariat 

avec les agences pour distribuer l’ensemble de ce contenu 

riche et nouveau.

« En définitive, il ne s’agit pas 
seulement de proposer le 

contenu NDC, il s’agit de mettre en place un 
partenariat avec les agences pour distribuer 
l’ensemble de ce contenu riche et nouveau. »

Charlene Wee, 
Manager Distribution,  

Singapore Airlines
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La mise en œuvre du NDC commence  
par l’éducation 

Thane Jackson,  
Vice-président Global Distribution et Channel Strategy chez BCD Travel

BCD Travel est un leader de l’industrie qui se prépare à l’arrivée du 

NDC depuis des années. Chez BCD notre attention a toujours été 

portée sur la distribution mondiale ; en cela l’une de nos premières 

étapes en vue de la préparation et de la mise en œuvre du NDC 

a consisté en la création d’un nouveau rôle visant à observer les 

tendances de distribution émergentes. Au fil du temps l’équipe a 

remarqué qu’il existe une grande courbe d’apprentissage liée au NDC 

et que celle-ci doit commencer au sein même de l’entreprise, avant de 

penser aller au-delà et mettre en place les changements nécessaires. 

Thane Jackson partage avec nous son expérience et ses 

conseils relatifs à la mise en œuvre du NDC.

Sabre : Quels types de changements se sont produits au sein de 

votre entreprise en vue de se préparer à l’émergence d’une stratégie 

NDC mondiale ?

Thane : À vrai dire, nous avons commencé à nous y préparer il y a 

environ cinq ans. Le premier changement a été la création de mon 

rôle, qui n’était pas directement lié au NDC, mais qui était apparenté 

à la distribution de manière générale et aux changements que nous 

avons vu venir. Nous avons toujours eu des personnes gérant la 

distribution mondiale, mais nous avions besoin d’un observateur pour 

les tendances émergentes. Pour les compagnies aériennes et autres 

organisations souhaitant mettre en œuvre le NDC, il est primordial 

que quelqu’un soit focalisé sur ce sujet. 

Sabre : Parlons des moyens mis en œuvre au sein de votre 

organisation en vue de l’éducation au NDC.

Thane : Nous avons dans un premier temps formé notre propre 

personnel ; nous avons en outre observé des changements visibles 

lors de nos discussions avec les compagnies aériennes. Nous 

collaborons avec la plupart des grandes compagnies aériennes 

du monde et ces relations sont gérées par nos responsables 

de la relation fournisseur qui ont pour mission de leur enseigner 

des éléments de la distribution, domaine qui devient rapidement 

technique. Ces conversations permettent à notre propre personnel 

d’en apprendre davantage. Par ailleurs, nous devons former nos 

partenaires aériens car cela démarre maintenant avec une équipe 

de distribution qui évoluait jusqu’alors dans les coulisses de la 

compagnie. Ces personnes forment à leur tour leur personnel, 

lequel transmettra ses connaissances aux niveaux suivants, 

et ainsi de suite. 

Sabre : Du côté de l’acheteur, comment vous y prenez-vous ? 

Thane : L’équipe de distribution adresse toutes les questions liées 

au NDC et intègre toutes les réunions clients. C’est une bonne chose 

car cela nous permet de parler en connaissance de cause. Nous 

dirigeons des webinars et produisons nos propres ressources que 

nous distribuons par le biais de nos chargés de clientèle. Un nombre 

important d’activités gravite autour de l’éducation, laquelle a sans 

l’ombre d’un doute constitué le plus grand défi de ces trois dernières 

années. Si je pouvais revenir en arrière, j’aurais probablement 

embauché deux ou trois personnes focalisées exclusivement sur ce 

sujet de l’éducation il y a trois ans. 

« Si je pouvais revenir 
en arrière, j’aurais 

probablement embauché deux 
ou trois personnes focalisées 
exclusivement sur ce sujet de 
l’éducation il y a trois ans. » 

Thane Jackson, 
Vice-Président Global Distribution et 

Channel Strategy chez
BCD Travel
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La mise en œuvre du NDC 
commence par l’éducation : suite

Sabre : Avec l’arrivée imminente du contenu NDC, comment 

voyez-vous les GDS se positionner dans cet univers ?

Thane : Depuis le début du débat autour du NDC nous 

n’avons eu cesse de répéter que la réponse viendra des 

grandes entreprises informatiques de notre industrie. En 

cela je pense à Sabre, à vos pairs et à vos concurrents. En 

termes de portée et de résolution du niveau de complexité, 

nous avons déclaré sans relâche que le GDS sera la solution. 

Sabre : Selon vous, à quoi ressemblera le contenu NDC ? 

Avez-vous une vision claire du type d’expérience qui 

attend le voyageur ? 

Thane : Du point de vue des agences, nous sommes 

clairement intéressés par ce que sera l’expérience voyageur. 

Nous sommes également intéressés par l’aspect qu’elle 

prendra, car il y a deux éléments à prendre en compte :  

1) ce dont les travel managers et les voyageurs ont besoin, 

et 2) ce dont les TMC ont besoin pour y répondre.

Un sentiment prédomine dans certaines parties de la place 

du marché, selon lequel le NDC serait particulièrement 

perturbant pour les politiques de voyage d’entreprise. De ce 

fait, un certain nombre de travel managers ne se sont pas 

encore impliqués.

Cependant les compagnies aériennes exercent une 

forte pression pour que cette norme soit adoptée. Elles 

peuvent dès aujourd’hui proposer un large contenu 

riche et personnalisé sur leurs sites Web et applications 

mobiles, et souhaitent que ce type de fonctionnalité soit 

disponible via chaque canal. Pourtant, aucune solution 

n’est encore clairement élaborée. Il existe un fossé entre 

ce que les gens attendent et ce qu’est la réalité. 

Sabre : Avez-vous des commentaires à ajouter 

à propos du NDC ?

Thane : Je dirais, ne vous laissez pas abuser. Ne croyez 

pas le mythe selon lequel le NDC est uniquement une 

affaire de connexion directe. Ce n’est qu’une option mais, 

pour la plupart des organisations, ce n’est pas une façon 

réaliste d’aborder la question. De plus, ne sous-estimez pas 

la complexité inhérente à la résolution du NDC. Posez des 

questions. Beaucoup d’agrégateurs et d’entreprises IT vous 

diront « C’est facile. Nous avons les API. Nous pouvons 

vous connecter à 50 compagnies aériennes dès demain. »

Ne croyez pas non plus à ce genre de discours. C’est une 

affaire de plusieurs millions de dollars à investir pour 

offrir un niveau de connectivité total qui permette de 

réserver un service complet, en phase avec l’ensemble des 

capacités offertes par le GDS.

Thane Jackson, 
Vice-Président Global Distribution et 

Channel Strategy, 
BCD Travel

« Ne croyez pas le mythe 
selon lequel le NDC est 
uniquement une affaire de 
connexion directe. »
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En finir avec les problématiques du passé

Kalle Immonen,  
Responsable Distribution et Revenue Protection, Finnair

Tarja Koski, 
Manager, Offer Management et Merchandising, Finnair

L’équipe commerciale de Finnair s’articule autour 
d’une stratégie commune de commercialisation et 
de distribution. Le NDC a non seulement modifié 
son organisation interne, il a également influencé 
les discussions avec les agences et entreprises 
technologiques partenaires.

S’ils continuent de travailler avec les GDS, ils ne s’en 
tiennent pas là. Finnair pense au-delà des canaux 
d’agence traditionnels et a déjà mis au point un chatbot 
pilote qui apporte un contenu riche aux voyageurs, là où 
ils ne s’y attendent pas aujourd’hui.

Kalle Immonen et Tarja Koski de Finnair nous apportent 
des précisions sur les objectifs de la compagnie aérienne 
ainsi que des conseils adressés aux compagnies qui se 
lancent dans l’aventure.

Sabre : Comment votre structure organisationnelle 
a-t-elle évolué pour s’articuler autour d’une stratégie 
commune de commercialisation et de distribution ?

Tarja : Comme vous le savez, NDC n’est que la norme 

de messagerie. En arrière-plan, nous avons besoin de 
systèmes intelligents d’aide à la prise de décision et de 
gestion des offres qui nous aideront à construire les 
offres. Les nouvelles équipes de gestion des offres et 
des commandes ne s’occupent pas seulement des prix, 
mais également du contenu.

La création de ces équipes était essentielle pour 
s’assurer que notre stratégie de merchandising pose les 
fondements de notre voyage NDC.

Sabre : En quoi comptez-vous sur vos partenaires 
technologiques quant à la mise en œuvre de 
votre stratégie ?

Kalle : Les GDS ont un rôle important à jouer dans 
cette transformation : ils doivent s’assurer que nous 
disposions des outils de merchandising adéquats 
et ajouter l’agrégation. Prenons par exemple le 
programme « Beyond NDC ». Sabre ne se contente pas 
d’une approche « copier/coller » de l’environnement 
existant et de l’étiqueter NDC. Ce programme nous 
pousse à repenser les processus et les problématiques 

Sabre ne se contente pas 
d’une approche copier/

coller de l’environnement existant et de 
l’étiqueter NDC. Ce programme nous 
pousse à repenser les processus et les 
problématiques d’aujourd’hui.

Kalle Immonen,  
Responsable Distribution et  
Revenue Protection, Finnair

d’aujourd’hui. Le NDC serait-il en mesure de résoudre 
les problématiques existantes ? Que pouvons-nous 
faire différemment afin de ne pas transposer ces 
mêmes problèmes dans le nouveau modèle ?  
Nous devons collaborer pour en finir avec ces 
problématiques et créer un environnement simplifié et 
plus facile à utiliser pour les agences de voyages. 

PERSPECTIVES DES COMPAGNIES 
AÉRIENNES ET AGENCES



| 53PERSPECTIVES DES COMPAGNIES 
AÉRIENNES ET AGENCES

| 53

En finir avec les problématiques du passé : 
suite

Tarja : Le NDC offrira également des possibilités à des 
nouveaux acteurs, qui ne sont pas des agences de 
voyage traditionnelles, de vendre du contenu aérien. 
Nous attendons des fournisseurs de technologie qu’ils 
nous permettent d’apporter aux voyageurs du contenu 
des compagnies aériennes, là où ils ne l’attendent 
pas aujourd’hui.

Sabre : Quels nouveaux canaux vous intéressent dans le 
cadre de votre stratégie omnicanale ?

Kalle : L’un des premiers programmes pilotes que nous 
avons achevés était un chatbot – le premier chatbot au 
monde à utiliser une technologie compatible NDC – lequel 
était hébergé dans la plateforme Facebook de Finnair. Il sait 
comment répondre aux questions fréquemment posées et 
peut vous aider à ajouter des services à votre réservation. 
Vous pouvez également acheter des vols grâce à lui. Ainsi, les 
nouveaux acteurs qui n’ont encore jamais vendu nos vols par 
le passé peuvent les vendre à l’aide d’un robot. Bien que des 
questions persistent sur le NDC à court terme, il est clair qu’il 
prépare le terrain aux capacités du futur de manière positive.

Sabre : Selon vous, quel aspect du NDC est sous-estimé 
en matière d’éducation ?

Kalle : Certaines procédures de back-office ne sont pas 
traitées par les compagnies aériennes car elles ne sont pas 

familiarisées avec tous ces processus. Je pense donc qu’il 
est très important en tant que compagnie aérienne de faire 
partie de groupes de travail où nous pouvons influencer 
la façon dont la norme est développée en collaboration 
avec tous les acteurs clés. De cette façon, nous prenons 
en considération les besoins des agents car nous avons 
une stratégie omnicanale très claire et avons besoin de 
l’aide des agences de voyages aujourd’hui et dans le 
futur. Il est donc essentiel qu’ils prennent part aux forums 
de l’industrie pour discuter de leurs problématiques et 
travailler conjointement à leur résolution.

Sabre : Quels conseils adressez-vous aux compagnies 
aériennes et agences qui se tiennent en position d’attente ?

Tarja : Embarquez, explorez, testez et pilotez.

Kalle : Je suis d’accord et j’ajouterais simplement : posez 
des questions. C’est l’occasion idéale d’influencer ce à 
quoi ressemblera le futur. Il est important de s’impliquer 
et de commencer par petites étapes, en sachant que 
cette transformation prendra du temps. L’industrie 
s’est embarquée collectivement dans cette aventure, 
c’est pourquoi nous devons nous assurer d’une bonne 
coopération et faire naître de nouvelles voies de réflexion 
afin de faire de ce projet une réalité.



| 54PERSPECTIVES DES COMPAGNIES 
AÉRIENNES ET AGENCES

| 54

*Contenu disponible en anglais uniquement.

Un immense merci à nos partenaires du programme Sabre « Beyond NDC » qui ont 
pris le temps de s’entretenir avec nous à propos de leur stratégie NDC et de ce que 
nous devons résoudre ensemble, en tant qu’industrie.

Ces conversations continuent dans cette vidéo (Cliquez ici) qui partage les 
perspectives d’autres clients travaillant à mettre en œuvre le NDC au sein de 
leurs organisations.

Nous le savons, ces changements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais 
ils se mettent en place, et la cadence s’accélère chaque jour avec les compagnies 
aériennes, les agences et les fournisseurs technologiques.

Nous sommes à un moment passionnant pour l’industrie du voyage, et des 
conversations telles que celles-ci montrent comment nous collaborons pour 
donner vie au NDC. * 

https://youtu.be/yMsFDx0mjJI
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Conclusion

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire notre eBook intitulé « le NDC puissance 

Sabre ». Nous avons abordé les fondamentaux du NDC et leur impact sur l’ensemble des 

domaines de notre industrie, nous avons partagé la stratégie « Beyond NDC » de Sabre et 

vous avons même donné quelques indications pour bien démarrer. Que vous optiez pour 

une approche de développement de solutions NDC à grande échelle dans votre organisation 

ou que vous soyez toujours en train de vous familiariser avec ce sujet, nous espérons que 

cet eBook vous aura été utile quant à la mise en place de votre stratégie NDC. Le NDC 

abonde d’opportunités de transformation, mais Sabre ne s’arrête pas à cette étape. C’est la 

fin de notre eBook... mais ce n’est que le commencement pour nos solutions NDC. Fidèles 

à notre réputation, nous offrons un écosystème intelligent de distribution end-to-end qui 

transcende la norme NDC. Ce n’est pas seulement du NDC, c’est le NDC puissance Sabre !

Rendez-vous sur Sabre.com/BeyondNDC pour des mises à jour régulières sur nos produits, 
programmes et autres outils NDC.
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