
Les informations relatives à votre Compte Carte Voyages d’Affaires 
American Express® (BTA) sont disponibles dans le menu ‘vPayment’ 
d’American Express @ Work®. Pour les visualiser, c’est très simple, suivez 
les étapes décrites ci-dessous.

ETAPE 1 : 

CONNECTEZ-VOUS SUR AMERICAN EXPRESS @ WORK

Code d’authentification

Sélectionnez “American Express 
vPayment”. Pour des raisons de 
sécurité, vous devrez saisir un code 
d’authentification afin de confirmer votre 
identité. Ce code vous sera envoyé par 
email à l’adresse que vous nous avez 
fournie. Ce code, à usage unique, a une 
durée de validité de 10 minutes.

VIEWING YOUR BUSINESS TRAVEL ACCOUNT DETAILS

Sélectionnez 
le menu 

vPayment

1

Code d’authentification

* Don’t do business without it = Ne faites pas d’affaires sans votre Carte.
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RETROUVER LES INFORMATIONS DE VOTRE COMPTE 
CARTE VOYAGES D’AFFAIRES

*
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Cliquez sur “Rechercher”

Cliquez sur l’icône recherche 
pour afficher le BTASélectionnez Compte de facturation
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ETAPE 2 :

RECHERCHER LES INFORMATIONS DE VOTRE COMPTE

Après avoir sélectionné “American Express vPayment”, cliquez sur “Rechercher”.

Dans le menu déroulant “Rechercher des demandes et des utilisateurs 
vPayment”, sélectionnez “Compte de facturation” et le BTA que vous 
souhaitez afficher. Cliquez ensuite sur l’icone de recherche à droite du 
menu déroulant.

FR 07/2020



3

Compte de 
facturation 

Cette ligne ne 
concernant pas 
le BTA, veuillez 
ne pas en tenir 
compte.

Date d’expiration du 
numéro de paiement
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ETAPE 3 :

LES INFORMATIONS DE VOTRE BTA

Les informations suivantes s’affichent :

Les informations relatives à votre BTA apparaitront dans la section ci-dessus et contiendront :

Numéro de Carte Il s’agit du numéro de paiement de votre BTA, qui doit 
être communiqué à  votre agence de voyages lors de vos 
réservations (commence par 349955)

Compte de Facturation Nom de votre société

Code de sécurité de la carte 
(4CVV)

Il s’agit du code de sécurité à 4 chiffres de votre BTA (CVC, 
4CVV). Ce code peut vous être demandé pour vos réservations. 
Si vous avez déjà un code de sécurité pour votre BTA, vous 
pouvez continuer à l’utiliser

Date d’expiration Date d’expiration du numéro de paiement

Statut Si votre statut est “ACTIF”, votre numéro de paiement est actif 
et prêt à être utilisé

Numéro de 
paiement

Code de sécurité à 4 chiffres
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