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American Express annonce le lancement de KDS Neo en France
avec l'offre hôtelière en paiement centralisé la plus complète du marché
L'hôtel demeure plus que jamais la grande priorité des entreprises qui souhaitent obtenir une visibilité optimale sur cette
dépense. C’est la raison pour laquelle American Express Voyages d’Affaires et KDS ont associé leur savoir-faire pour proposer
une solution porte à porte offrant le meilleur en matière d’outil de réservation avec KDS Neo et en matière de gestion de la
dépense hôtel avec Hotel Hub et vPayment d’American Express.
« Nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos clients la solution hôtel end to end la plus avancée du marché en ayant interfacé
KDS Neo à Hotel Hub et vPayment. En offrant respectivement le meilleur en termes de réservation et de maîtrise de la dépense
hôtel, nous avons associé notre savoir-faire pour répondre à des problématiques sectorielles et aux besoins de nos clients »,
a déclaré Eric Audoin Président d’American Express Voyages d'Affaires France.
« Nous avons lancé KDS Neo pour simplifier la vie des entreprises en termes de contrôle des coûts et de conformité à la PVE avec
une solution techno simple et conviviale. Grâce à ce partenariat, nous sommes ravis d'aller encore plus loin dans la valeur et le
bénéfice apportés au client avec le contenu et le programme hôtelier le plus vaste du marché et la première solution de paiement
centralisé virtuelle qui renforce la maîtrise de la dépense, et de surcroît avec American Express Voyages d'Affaires, premier
distributeur de nos solutions en France », a ajouté Oliver Quayle SVP Strategie Produit et Partenaires de KDS
KDS Neo via Amex : une visibilité sur une mega centrale de réservation
L’hôtellerie est une famille d’achat qui suscite un affect fort auprès des collaborateurs, chacun ayant sa préférence pour un
établissement.
Couplée à la mega centrale Hotel Hub d’American Express composée de près de 200 000 établissements, KDS Neo propose une
analyse du déplacement sur une exhaustivité d’hôtels approuvés par l’entreprise au-delà des GDS, ce qui permet de répondre
aux besoins des entreprises voyageant en France (mais aussi à l'international) ayant souvent recours à des hôtels hors GDS, tout
en respectant la PVE.
KDS Neo via Amex : la garantie de la réservation et la maitrise de la dépense hôtel de A à Z
KDS Neo élabore des itinéraires complets et leurs réservations de porte à porte et leur associe des prévisions de dépenses selon
différents critères (itinéraire recommandé, le moins cher, le plus rapide, le plus écologique). Il tient également compte des
préférences de l’utilisateur mais surtout de la PVE de l’entreprise. Interfacée à l‘offre de paiement vPayment d’American
Express, la solution garantit à l’entreprise la maîtrise totale de la dépense hôtel en réalisant un paiement a priori avec un
montant et une date de transaction définis à l’avance. De quoi s’affranchir définitivement des problèmes de réconciliation de
factures et générer de vraies économies. Il lui fournit par ailleurs une visibilité détaillée via un relevé très précis de la dépense.

La Solution Hôtel d’American Express avec KDS Neo, principales fonctionnalités :
KDS Neo, c’est une solution de réservation de
nouvelle génération multi- plateformes :






avec une visibilité instantanée sur l’ensemble
des étapes du déplacement,
une analyse du coût total de l’itinéraire
complet incluant les prévisions de dépenses sur
place,
combinant différents critères (recommandé, le
plus rapide, le moins cher, le plus vert…), la PVE
et les préférences de l’utilisateur,
en s’appuyant sur un algorithme de scoring des
différentes alternatives de voyage

American Express HotelHub et vPayment, c’est une mega centrale de
réservation avec :








une interface offline et online intégrant les tarifs négociés
d’American Express ainsi que les programmes hôteliers des
entreprises,
l’accès à une offre de contenu multi-sources de près de 200 000
hôtels: GDS, non-GDS, centrales hôtelières, consolidateurs, hôtels
indépendants enrichie caque jour données (hôtels indépendants
notamment),
une visibilité optimale sur les programmes hôteliers et sur les
dépenses hôtels en temps réel,
une solution de paiement virtuelle à usage unique garantissant la
réservation et le paiement,
la maîtrise de la dépense avec un montant et une date définis a
priori,
l’assurance d’être en conformité avec la PVE.
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A propos d’American Express Voyages d’Affaires
A mi-chemin entre les activités Voyages et commerciales, American Express Global Business Travel propose à ses clients un vaste réseau, une fiabilité du service et
une expertise clients afin de faciliter le déplacement des voyageurs d’affaires et des entreprises. American Express Global Business Travel fournit des solutions de
voyage, du Conseil avec un département intégré, le sourcing et l’organisation d’événements de A à Z. Ces offres innovantes permettent aux clients d'optimiser le
ROI de leurs déplacements et de leurs rencontres profesionnels.
American Express Global Business Travel fait partie de l'un des plus importants réseaux d'agences de voyages avec une présence dans 138 pays à travers le
monde. Pour en savoir plus www.americanexpress.com/businesstravel
A propos de KDS
KDS (www.kds.com) est un leader international des solutions de gestion des déplacements professionnels et des notes de frais en ligne. KDS propose aux
entreprises une solution unique en mode Software-as-a-Service (SaaS) couvrant les exigences de la gestion des déplacements professionnels : optimisation des
processus achats et automatisation du traitement des notes de frais ainsi que la réconciliation des factures fournisseurs. Les solutions KDS permettent
d’augmenter l’efficacité des entreprises et de réduire les coûts liés aux déplacements. Le back office de KDS offre les liaisons les plus riches du marché vers les
services financiers et les différents fournisseurs de voyage d’affaires (aérien, location de véhicule, ferroviaire, hôtelier), assurant une tarification optimisée et la
gestion des stocks en quasi-temps réel.

