Sabre Red 360
Révélez l’intégralité du panorama du voyage
La place de marché du voyage est aujourd’hui redéfinie par les données, l’analytique, la personnalisation et le mobile. Avec les avancées
technologiques actuelles, les voyageurs veulent maintenant plus de rapidité et de connectivité. Ces attentes accélèrent le besoin d’options de
voyage qui offrent une solution complète et connectée, prenant en compte tous les besoins particuliers.

Sabre Red 360 répond à ces
demandes croissantes de voyage.
C’est votre point d’accès à la
plateforme Sabre, présentant les
nouveaux contenus dès leur mise sur
le marché. Grâce à la connectivité
au même contenu que les outils de
réservation des entreprises et agences
de voyages en ligne, les consultants
en voyage sont équipés pour répondre
rapidement aux besoins divers des
voyageurs exigeants et proposer des
recommandations intéressantes. De
nouveaux outils de comparaison et
d’analyse des données marché sont
conçus pour simplifier le processus de
voyage, offrant une vue complète sur
le secteur de voyage afin de proposer
aux voyageurs le voyage parfait, et
générer plus de réservations.

Affichez un éventail impressionnant d’avantages
Profitez d’une interface simple d’utilisation qui vous libère de vos tâches pour pouvoir vous
concentrer sur ce que vous faites de mieux : offrir des options de voyage sur mesure et exclusives,
dépassant les attentes de vos voyageurs.
•

UN DESIGN ERGONOMIQUE
L’interface graphique et les panneaux déroulants simplifient le voyage et éliminent les
approximations pour offrir une expérience utilisateur intuitive sur l’ensemble de l’aérien,
de l’hôtel et de la location de voiture.

•

DES OPTIONS COMPATIBLES PLATEFORME
Sabre Red 360 traduit les réponses API en une liste développée de contenus réservables,
comme les familles de tarifs et les Air Extras, et des données marché pour une meilleure
expertise.

•

DES WORKFLOWS PERSONNALISABLES
Avec les Red Apps et le kit de développement Sabre, accédez à des codes sources et des
modèles permettant de créer des widgets, des pop-ups et des formulaires adaptés aux
promesses de votre agence.

Redéfinir la réservation de voyages et le merchandising sous tous les angles
Sabre Red 360 offre une expérience utilisateur personnalisable et
intuitive qui utilise l’intelligence des données pour guider les agents
de voyages vers le bon choix. Conçue pour tous les agents de voyage
indépendamment de leur niveau d’expérience, l’interface accélère le
travail quotidien avec des données pré-remplies, un traitement des
erreurs utilisant un langage humain, des infobulles et un cheminement
fluide entre les étapes. Le filtrage avancé permet également aux
agents de voyages de rapidement affiner les résultats de recherche
et de trouver les options répondant aux besoins spécifiques de leurs
clients. Les cartes et points d’intérêt intégrés aident les agents à
localiser les hôtels et agences de location pour offrir une solution de
voyage complète et connectée, sans jamais quitter l’espace de travail.
De plus, l’interface intuitive de Sabre Red 360 est facile à maîtriser,
quel que soit le niveau d’expérience. Cela permet aux agences de

mettre à jour librement leur stratégie de recrutement et de déterminer
le mélange idéal de talents pour répondre aux attentes grandissantes
des voyageurs. Les nouvelles recrues bénéficient d’un temps de
formation réduit et sont opérationnelles très rapidement. Les agents
de voyages expérimentés peuvent choisir de travailler avec les
formats Sabre habituels tout en optimisant les raccourcis et des
informations riches pour accélérer les workflows end-to-end. Grâce à
ses nombreuses possibilités de personnalisation, les agences peuvent
développer des workflows automatisés qui simplifient et facilitent la
recherche et la réservation de tarifs complexes, délivrant des offres de
voyage sur mesure pour leurs clients.
Pour mieux s’adapter aux changements de l’industrie du voyage,
Sabre Red 360 révèle les nouveaux contenus dès leur mise à
disposition sur le marché. La solution intelligente qui vous offre un

plus grand degré de données, de contenu et de flexibilité pour répondre
aux demandes en constante évolution des voyageurs. En associant les
données marché avec leur expertise, les agents peuvent aller au-delà
de la vente de produits et fournir des recommandations gagnantes.
À l’heure où les compagnies aériennes personnalisent leurs offres, les
agents de voyage sont mieux outillés pour conclure la vente.

Pour les réservations d’hôtels et de voitures, l’accès aux nouveaux
contenus et outils de comparaison augmente la capacité à réserver
le séjour parfait. De plus, les fournisseurs de voyages et les agences
partenaires peuvent compter sur Sabre pour offrir le contenu dont ils
ont besoin 24h/24 et 7j/7, en toute simplicité.

Adapté à vos besoins professionnels uniques et évolutifs
Différent de par son design, Sabre Red 360 est construit sur des API
de la plateforme Sabre et intègre un nouvel éventail de contenus
réservables et d’informations riches en données. Le workflow simplifié
rend l’affichage et la réservation des familles de tarifs, des services
ancillaires et car extras plus simples que jamais, contribuant à
générer des revenus supplémentaires. La recherche de vols renvoie
désormais jusqu’à 250 résultats en une seule réponse – 10 fois plus
qu’auparavant ! Le contenu personnalisé au travers des nouvelles API
NDC mènera bientôt la recherche de vols à un niveau supérieur. Avec

l’intégration de Sabre Profiles à la nouvelle plateforme, les voyageurs
membres de programmes de fidélité de compagnies aériennes
sont automatiquement identifiés et profitent des avantages qui leur
reviennent. De plus, de nouveaux services Lodging and Content
créeront des possibilités étendues pour les agences qui cherchent à
offrir un voyage inoubliable à leurs clients. Et, atout supplémentaire,
le Sabre Developer Toolkit intègre encore plus de contenu pour vous
aider à définir l’offre parfaite.

Le Sabre Red 360 apporte une valeur ajoutée aux agents de voyages, compagnies aériennes et autres fournisseurs :
•

AGENCES
Il débloque une nouvelle gamme de contenu réservable et des informations pertinentes pour créer des
recommandations end-to-end concentrées sur les besoins uniques de voyage ou d’affaires des clients. Avec des
raccourcis et des infos qui guident le consultant de voyage, il est facile à maîtriser. Il offre même de nouvelles
possibilités de personnalisation où les agences peuvent développer des workflows automatisés et intégrer encore
plus de contenu pour une expérience entièrement personnalisée qui ajoute de la valeur pour le client.

•

FOURNISSEURS
Vous bénéficiez d’une meilleure différenciation des produits avec des outils conçus pour vendre des produits
ancillaires et des familles de tarifs, des offres personnalisées avec des suppléments, et des fonctionnalités
hôtelières améliorées. À travers des informations descriptives riches en images, Sabre Red 360 permet d’établir
une approche de marque consistante au sein du canal d’agence. De plus, la place de marché Sabre offre une
stratégie marketing omnicanale qui facilite l’accès aux voyageurs à valeur élevée et de profiter d’un nouvel éventail
de possibilités de merchandising.

•

AGENCES DE VOYAGES EN LIGNE
Sabre Red 360 affiche le même contenu API disponible dans le canal en ligne. Les agents d’assistance peuvent
facilement personnaliser l’expérience en utilisant les informations contenues dans le profil Sabre ou dans le PNR
pour trouver les options de voyage les plus pertinentes au sein de la plateforme Sabre. Son design flexible permet
également aux agences de voyages en ligne et aux agences technologiques de pointe de s’adapter rapidement
aux exigences de l’industrie et du client en ligne et hors ligne.

Quel que soit l’avenir de l’industrie, Sabre Red 360 est prêt.

L’avenir de la réservation de voyage à 360°
Vous recherchez une solution de réservation dynamique qui offre plus de contenu, plus de facilité d’utilisation et plus de personnalisation ?
Découvrez une solution de recherche comparative simplifiée conçue pour conclure à chaque fois la meilleure offre. Sabre Red 360 intègre une
interface intuitive et ergonomique, des données marché et une meilleure intelligence pour obtenir rapidement des recommandations gagnantes
qui augmentent les réservations de voyage.
Pour découvrir comment Sabre Red 360 répond aux besoins de réservation des agents et des fournisseurs, visitez le site sabrered360.com/fr.

