
AIDER LES 
ENTREPRISES À 
SE CONNECTER 
SANS EFFORTS.
L’EXCELLENCE POUR VOS VOYAGES D’AFFAIRES



EXPERTS EN VOYAGES 
D'AFFAIRES

Avec des bureaux en propriété exclusive dans 15 centres 
d’affaires clés, et nos partenariats internationaux, nous 
sommes partout - mais avec une différence. Nous sommes 
une agence plus petite, plus ciblée et plus responsable.

Nous sommes aux côtés de nos clients 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 et 365 jours par an, où qu'ils soient. Nous les 
aidons à voyager à travers le monde en éliminant le stress 
des voyages afin qu’ils puissent se concentrer sur l'essentiel.

Propriétaires de nos technologies, elles ont été conçues 
pour faire face aux complexités de voyage auxquelles 
les entreprises sont confrontées et développées 
spécifiquement pour répondre aux exigences de nos clients.

Nous nous soucions de chaque voyageur, de chaque réunion 
et de chaque réservation. Si vous travaillez avec nous, 
vous ressentirez la même passion et le même engagement 
sur l’ensemble de nos sites. Nous sommes une équipe, 
et collectivement, nous nous efforçons de dépasser les 
attentes de nos clients, chaque jour, partout dans le monde.

Grâce à un service exceptionnel combiné à des technologies 
de pointe, nous construisons l’avenir tout en veillant 
à apporter à nos clients tout ce dont ils ont besoin.



R&M/Approve permet d'automatiser votre circuit d'approbation : accélérer le processus, sécuriser les 
meilleures conditions tarifaires et optimisez le respect de votre politique de mobilité.
Un tel système simplifie la prise de décision des managers, facilite le contrôle des dépenses liées aux 
voyages.

R&M/Approve est un outil de validation totalement des voyages totalement intégré qui s’adapte 
parfaitement à votre politique voyages, quelle qu’en soit sa complexité.

Accélérez le processus de validation avec R&M/Approve.

VISIBILITÉ ACCRUE
Meilleure visibilité des tarifs, acceptés 

ou refusés, pour challenger les 
comportements non conformes.

AUTORISATION VIA EMAIL ET R&M/Portal
Faites gagner un temps précieux aux décisionnaires 
en charge de la validation et accélérez le processus. 

Un champ de texte libre permet de détaillé vos 
réponses négatives.

PERSONNALISATION COMPLÈTE
Nous offrons d’innombrables niveaux de 

validation ou raisons de voyager.

ANNULATION ET RENVOI
Possibilité d’annuler et de modifier les demandes 
de validations si le prix a évolué – pour garantir la 

conformité en cas de changement tarifaire.
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DISPONIBLE  À LA FOIS POUR LES RÉSERVATIONS ONLINE 
ET OFFLINE, R&M/APPROVE PERMET DE GÉRER LE 
SYSTÈME D'APPROBATION DES VOYAGES RÉSERVÉS PAR VOS 
COLLABORATEURS.

RESTER LE SEUL MAÎTRE À 
BORD N'EST PAS UNE OPTION, 
C'EST UNE OBLIGATION.



Détenue et gérée entièrement par Reed & Mackay, R&M/Protect est une plateforme spécialisée 
dans les risques liés aux déplacements, alimentée par WolrdAware, principal fournisseur mondial de 
renseignements des risques. Au cœur de notre service, le suivi des voyageurs – une carte de risques 
intégrée interactive permet de localiser en temps réel tous les voyageurs.
 
Les niveaux de risques suivent un code couleur qui vous renseigne instantanément sur la situation du 
voyageur. En cas d’incident, R&M/Protect diffuse immédiatement des alertes voyages par email. En 
parallèle, notre équipe est prête à intervenir à tout moment pour mettre vos voyageurs en sécurité.

Un niveau unique de gestion des risques liés aux voyages, pour une vigilence exceptionnelle.

PROTECTION 24/7/365
Des experts spécialisés 

en voyages d'affaires sont 
disponibles toute l’année.

ALERTES INSTANTANÉES
Envoyées directement dans votre 
boîte aux lettres électronique et 

par SMS en cas de risques élevés.

INFORMATION SUR LES RISQUES
Incluant les informations médicales 

essentielles et les informations liées à la 
sécurité.

CARTE INTÉRACTIVE
Permet de localiser en temps réel tous 
les voyageurs et d’identifier les niveaux 

de risques.
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ALIMENTÉ PAR LE PRINCIPAL FOURNISSEUR MONDIAL DE 
RENSEIGNEMENTS DES RISQUES, ET GÉRÉ PAR UN EXPERT INTERNE 
DES VOYAGES EN CAS D’URGENCE, R&M/PROTECT VA PLUS LOIN 
POUR VOUS AIDER À PRENDRE SOIN DE VOS COLLABORATEURS.

SUIVI DES VOYAGEURS
Une vue globale permet de voir 

la position exacte de tous les 
voyageurs en temps réel.

MAÎTRISEZ
LES RISQUES.



Simple et intuitif, R&M/Portal regroupe les données de voyages, des informations sur les risques et bien 
plus encore. C’est une plateforme globale et complète de gestion de voyages. Parfaitement intégrée, 
l’information est mise à jour en un seul clic y compris celles relatives au profil des collaborateurs. Ainsi, 
vous pouvez visualiser instantanément vos voyages, ceux de vos collaborateurs, et les demandes 
d’approbation. Si vous disposez d'un outil de réservation en ligne, R&M/Portal vous permettra d'y 
accéder directement via la plateforme et sans aucune redirection.

R&M/Portal inclut aussi une carte du monde interactive qui précise la position de vos voyageurs et 
fournit des conseils précieux et adaptés en fonction de leur position exacte, afin de garantir leur 
sécurité à tout instant.

Organisez vos déplacements de manière plus intuitive grâce à une solution globale.
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REPORTING
Des tableaux de bord interactifs et 

des rapports de synthèse sont inclus 
pour vous permettre d'analyser et 

d'anticiper la performance de votre 
programme de voyage (sa durabilité, 

son efficacité etc...).

TABLEAU DE BORD & HISTORIQUE DES 
ITINÉRAIRES

Vous contrôlez tous les itinéraires de voyage depuis un 
seul et même endroit. Vous recevez des notifications 

pour tout retard ou annulation. Vous accédez aux 
derniers itinéraires et vous avez une visibilité totale sur 

les mouvements des voyageurs.

INTERFACE PERSONNALISÉ
La plateforme est ajustée pour être en 
harmonie avec tous vos besoins. Ainsi 
vous avez, entre autres, la possibilité 
d'ajouter des documents propres à 

votre entité (politique voyages, contacts 
assurances etc...)

SUIVI DES VOYAGEURS
Grâce à une carte interactive, vous 
suivez la position exacte de chaque 

voyageur – Essentiel pour garantir leur 
sécurité.

ALERTES DE VOYAGE
Des alertes se superposent à la carte de 

géolocalisation pour avertir des risques potentiels, 
des dangers et des perturbations.

PLANNING DES VOLS
Vous accédez aux calendriers des vols 

disponibles en temps réels.

R&M/PORTAL EST UNE PLATEFORME CENTRALISÉE POUR LES 
TRAVEL MANAGERS, LES ASSISTANTS ET LES VOYAGEURS : ELLE 
ASSURE LA CONFORMITÉ, LE CONTRÔLE ET LA SÉCURITÉ.

SUIVEZ VOS ÉQUIPES,
PARTOUT DANS LE MONDE.



R&M/Insights vous permet d’accéder rapidement et facilement à vos données de voyage 
pour trouver l’information dont vous avez besoin. Pour une totale clarté, R&M/Insights 
présente les informations sur des tableaux de bord faciles à lire dont les filtres dynamiques 
vous aident à obtenir l’information la plus pertinente.

Explorez en profondeur pour plus d’informations et partagez celles-ci facilement pour 
permettre les discussions internes et la prise de décisions en toute connaissance de cause.

Anticipez la performance de votre programme par rapport à différents scénarios.

Tableaux de bord 
personnalisés

Consultation intégrée d'un expert 
en business intelligence pour un 

tableau de bord* entièrement 
adaptés à vos besoins.

Intégration complète
Toutes les données sont 

capturées, quel que soit le mode 
de réservation choisi (online ou 

offline).

Tendances et 
performances

Découvrez les performances de 
votre programme par rapport 

aux périodes précédentes.

Conformité
Des informations en temps réel sur 

le comportement des voyageurs 
permettent un contrôle proactif de la 

conformité.

Explorer rapidement
les données

Les tableaux de bord de visualisation
transforment des millions de lignes de
données en informations exploitables.
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CIBLEZ L'INFORMATION DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR 
PRENDRE LA BONNE DÉCISION.

Prévoir l'avenir
Anticipez les performances de 
votre programme en fonction 

des différents scénarios.

RIEN NE PEUT REMPLACER 
LA PERTINENCE 



SITE INTERNETADRESSE

Nevin RUPEAR
+33 1 87 21 28 22
nevinrupear@reedmackay.com

Philippe QUILLIEN
+33 1 53 46 75 76
+33  (0) 6 51 95 73 09
philippequillien@reedmackay.com

Contact agence
+33  1 53 46 67 10
contact.fr@reedmackay.com

www.reedmackay.com/frReed & Mackay France
15 Rue Traversière
72012 Paris

1 2

C
O
N
TA

C
TS


