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NEO TRAVEL  
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[VOYAGE] INFORMATION SUR DESTINATION  

GDS   Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique  

SYNOPSIS 

Dans le contexte épidémique actuel, les voyageurs ont besoin d'être informés des restrictions à destination de 
leur voyage. En tant que fournisseur de technologie et interface de voyage, le rôle de Neo est de pouvoir 
supporter les utilisateurs et participer à la reprise des voyages. Il est maintenant possible depuis la page de 
résultat transport d'accéder aux informations sanitaires liées à la destination. 

 

Cliquez sur Learn More pour plus d’informations 
  



 

 

This document contains unpublished confidential and proprietary information of American Express Global Business Travel (GBT).   

No disclosure or use of any portion of these materials may be made without the express written consent of GBT.  

© 2020 GBT Travel Services UK Limited.  Page 5 of 36 

 
 Page 5 sur 36 

 

PÉRIMÈTRE DÉTAILLÉ 

Au cours de la recherche transport, en plus des données COVID liées aux fournisseurs, une bannière est 
visible en haut de l'affichage. Le voyageur peut cliquer et lire les informations sanitaires liées à la destination 
du voyage. 

Neo affiche les informations suivantes : 

• Mesure de restrictions 

• Quarantaine 

• Détails d’entrée du pays – avec informations sur les tests et les vaccins 

• Détails de sortie du pays 

• Documents de voyages 

• Détails liés au port du masque 

• Sites officiels 
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[VOYAGE] NOUVELLE LISTE DES APPROBATIONS  

GDS   Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique  

SYNOPSIS 

Les approbations dans l’application Neo ont encore été davantage améliorées grâce à la possibilité d’approuver 
simultanément plusieurs notes de frais directement à partir de liste des approbations (multi-approbation). La 
nouvelle liste des approbations est à présent activée pour tous les clients. 

Multi-approbations : 

Les responsables ont maintenant la possibilité d’approuver ou de rejeter simultanément plusieurs voyages. Il est 
possible de le faire directement à partir de la liste des approbations. Le responsable sélectionne le voyage 
concerné. Il peut ajouter un commentaire, puis indiquer sa décision (approbation ou rejet). 

 

 

 

Activation pour tous les clients : 

Dans la nouvelle version 21.2, ce paramètre d’activation a été supprimé pour les administrateurs. La nouvelle 
page de la liste des approbations est ainsi activée pour tous les clients. 

 

 

HORS PERIMETRE 

Les motifs de rejet justifiant la modification du voyage ne seront désormais plus pris en charge quand un 
voyage est rejeté. 

 
  

AVERTISSEMENT : Les approbations pour les voyages nécessitant une vérification des informations 
seront réalisées au cas par cas. 

Le process est ici similaire à celui auparavant disponible dans l’ancienne liste des approbations. 
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[POLITIQUE VOYAGES] MOTIF DU VOYAGE POUR LES RECHERCHES DE PORTE-À-

PORTE 

GDS   Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Sur demande  

SYNOPSIS 

Grâce aux améliorations relatives aux politiques voyages déployées dans les versions 20.4 et 21.1, la 
fonctionnalité permettant de définir différentes politiques voyages en fonction du motif du voyage est à présent 
également disponible pour les recherches de porte-à-porte. 

 

PÉRIMÈTRE DÉTAILLÉ 

Aucun changement n’a été apporté concernant l’activation de cette fonctionnalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORS PÉRIMÈTRE 

Les recherches manuelles sont toujours hors périmètre et le resteront. 

La politique voyages par défaut sera toujours utilisée dans le mode Travel policy based on travel reason. 

 

 

 

 

 

  

AVERTISSEMENT : Pour les clients qui utilisaient le mode Travel policy based on single travel policy, 
et qui utilisent maintenant le mode Travel policy based on travel reason, la politique voyages par 
défaut et les paramètres associés (tels que le workflow) seront appliqués aux éléments suivants : 

• Voyages non finalisés créés avant l’utilisation du nouveau mode. 

• Modifications de voyages réservés créés avant l’utilisation du nouveau mode. 

Pour les voyages non finalisés et les voyages réservés créés avant l’utilisation du nouveau mode, les 
utilisateurs ne pourront pas ajouter de service supplémentaire. 

Ces limites concernent les voyages de porte-à-porte uniquement pour les clients qui utilisaient déjà le 
mode Travel policy based on travel reason. 



  

This document contains unpublished confidential and proprietary information of American Express Global Business Travel (GBT).   

No disclosure or use of any portion of these materials may be made without the express written consent of GBT.  

© 2020 GBT Travel Services UK Limited.  Page 8 of 36 

  

[E-MAILS] AMÉLIORATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES E-MAILS NEO TRAVEL 

GDS   Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION 

Automatique et Sur demande suivant les options. 

Les clients utilisant les emails customisés et non les 
emails standards ne bénéficient pas de ces 
fonctionnalités. 

SYNOPSIS 

Des améliorations ont été apportées à la fonctionnalité d’envoi des e-mails suite à la mise en production de la 
version 21.1 de Neo. L’objectif de ces améliorations est de mettre en œuvre une option de configuration 
permettant à tous les clients d’activer les e-mails s’ils ne souhaitent pas utiliser de modèle. 

 

PÉRIMÈTRE DÉTAILLÉ 

VOYAGES EN ATTENTE (AUTOMATIQUE) 

Un nouvel e-mail sera envoyé au voyageur (et au chargé de voyage, le cas échéant) lorsqu’un voyage est en 
attente. Dans cet e-mail, la date d’annulation automatique sera clairement indiquée (dans la rubrique « À 
confirmer par »). 
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OPTION DE DESINSCRIPTION (SUR DEMANDE) 

Si vous souhaitez bénéficier des options ci-dessous, veuillez contacter votre chargé de compte. 

Deux nouveaux paramètres ont été ajoutés à cette option : 

• Un nouveau paramètre sera disponible dans Admin Suite pour bloquer l’envoi de certains e-mails en 
fonction du type d’e-mail et du rôle (voyageur/chargé de voyage/responsable). 

o EXEMPLE : Il est possible de configurer le système de sorte à ne pas envoyer d’e-mail de 
confirmation au voyageur. 

• Une nouvelle option est disponible dans la rubrique Préférences du profil utilisateur, et il sera possible de 
se désinscrire des e-mails envoyés par Neo. 

 

PARAMÈTRE ICALENDAR (SUR DEMANDE) 

Ce paramètre pourra être configuré en fonction du type d’utilisateur (voyageur/chargé de voyage/responsable). 

Il permettra de définir qui reçoit le fichier ICS en pièce jointe des emails. 

Si vous souhaitez bénéficier des options ci-dessous, veuillez contacter votre chargé de compte. 
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ENVOI D’E-MAILS À UNE ADRESSE E-MAIL SPÉCIFIQUE (SUR DEMANDE) 

Ce nouveau paramètre permettra d’ajouter un destinataire en saisissant son adresse e-mail au niveau du 
nœud suivant : 

Si vous souhaitez bénéficier de cette option, veuillez contacter votre gestionnaire du compte. 

 

PERSONNALISATION DU BOUTON (SUR DEMANDE) 

 

 

Ce nouveau paramètre va permettre de configurer le bouton “manage booking” dans les emails pour les clients 
utilisant un SSO type “IdP Initiated”. Lors de la précédente version (21.1) ce type de SSO ne permettait pas 
d’inclure le bouton dans les emails. 

 

  

AVERTISSEMENT : Seuls les clients qui utilisent uniquement le module Travel (et pas Expense) peuvent 
bénéficier de cette fonctionnalité. 
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[AÉRIEN] AMÉLIORATIONS RELATIVES À LA TARIFICATION ALLER SIMPLE 

GDS   Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique  

SYNOPSIS 

L’expérience utilisateur sera améliorée pour les voyageurs qui ont recours à différentes compagnies ne faisant 

pas partie de la même alliance. 

PÉRIMÈTRE DÉTAILLÉ 

Pour les clients n’ayant pas activé la tarification aller simple, il n’était auparavant pas possible d’utiliser 
simultanément plusieurs compagnies aériennes. 

Quelle que soit la configuration, un voyageur souhaitant réserver un voyage aller-retour aura la possibilité 
d’utiliser différentes compagnies aériennes (même si elles ne font pas partie de la même alliance). 

Suite à la sélection du premier vol pendant la recherche, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton « Vérifier les 
disponibilités ».  
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[AÉRIEN] AMÉLIORATIONS RELATIVES AUX VOYAGES MULTI-DESTINATIONS 

GDS  Tous 

PAYS 
Clients ayant déjà eu l’option multi-destinations 
activé avant la version 21.2 (principalement US) 

ACTIVATION Automatique si activée avant la version 21.2 

Note : Cette fonctionnalité est applicable aux clients ayant déjà eu l’option multi-destinations activée avant la 

version 21.2. Avec la version 20.4, la multi-destination est devenu disponible pour recherches uniques. Et puis 

avec la version 21.2, il est désormais possible de réserver plusieurs billets (tariffication aller simple) dans la 

recherche multi-destinations. 

Pour clients n’ayant pas cette option activée avant 21.2, cette fonctionnalité est en cours de test et sera 

disponible ultérieurement. 

SYNOPSIS 

La version 21.2 de Neo permet à présent de combiner plusieurs compagnies aériennes ne faisant pas partie de 
la même alliance. 
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[LOCATIONS DE VÉHICULES] FILTRE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET 

HYBRIDES 

GDS   Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique  

SYNOPSIS 

Les utilisateurs auront la possibilité d’identifier facilement les véhicules électriques et hybrides lors d’une 
recherche de locations de véhicules. Un filtre spécifique a été ajouté à la fenêtre de sélection du véhicule. Cela 
permet aux voyageurs d’identifier ce type de véhicule plus rapidement dans la longue liste des alternatives 
disponibles. 
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[GDS] GALILEO : FIN DE LA MIGRATION UAPI 

GDS   Galileo 

PAYS IT – APAC – UK sur Galileo – NL sur Galileo 

ACTIVATION Automatique  

SYNOPSIS 

Cette migration a été réalisée progressivement, pour la rendre aussi fluide que possible. 

Les agences ayant eu suffisamment de temps pour réaliser des tests garantissant le bon fonctionnement de 
l’ensemble du process, il est à présent possible de déployer le process de réservation conforme à cette 
migration. Ce dernier process sera activé en production pour tous les clients Galileo utilisant Neo v21.2. 

 

AUTRES AMÉLIORATIONS PRÉVUES 

Les étapes suivantes incluront des améliorations apportées à uAPI, telles que l’ajout des équipements ou 
des rôles relatifs à l’émission de billets. 
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[HÔTELS] REFONTE DE LA LISTE DES RÉSULTATS HÔTELS 

GDS   Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique  

SYNOPSIS 

La liste des résultats hôtels a été repensée pour améliorer sa lisibilité et sa clarté. 

La restructuration de la page des résultats hôtels permettra de mettre en œuvre des améliorations 
supplémentaires dans les prochaines versions de Neo. Les résultats hôtels s’afficheront ainsi plus facilement 
sur l’interface utilisateur, à l’instar du petit-déjeuner, sans oublier l’affichage de la politique d’annulation 
directement sur les cartes compactes des hôtels. 

CARTE DES RESULTATS HOTELS 

Chaque propriété est désormais présentée sur une carte horizontale et plus harmonieuse. 
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REORGANISATION DES INFORMATIONS SUR LA PROPRIETE ET LES TARIFS RECOMMANDES 

Les cartes hôtels sur mobile et poste fixe ont été réorganisées. 

 

Carte hôtel sur poste fixe 

 

POSTE FIXE : 

 

Carte hôtel sur mobile 
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AMELIORATIONS COMPLEMENTAIRES 

• L’affichage de la disponibilité sur les cartes hôtels (lorsque l’utilisateur passe le curseur sur les cartes, les 
sélectionne ou les développe) a été repensé. L’état de disponibilité indique si un hôtel n’est pas disponible, 
s’il n’est pas autorisé ou s’il faut vérifier les disponibilités. 

• Il apparaît sur la carte hôtel, sous la forme d’un badge, aux côtés du badge de conformité. 

• La largeur de la carte des hôtels a été adaptée à la résolution d’écran, pour faciliter l’affichage par défaut 
d’une carte plus grande sur les écrans les plus grands. La largeur de la liste des résultats reste identique. 

• Accessibilité : La liste des hôtels est à présent entièrement accessible pour tous les utilisateurs. 

REMARQUE : Ces améliorations concernent les recherches d’hôtel dans Neo sur tous les appareils. 

 

LIMITES 

Les informations contenues dans la carte hôtel dépendent de leur mise à disposition par le fournisseur. 
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[TRANSPORT] AMELIORATIONS RELATIVES AUX BANDEAUX TRANSPORT 

GDS   Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique  

SYNOPSIS 

Le workflow utilisateur a été significativement optimisé grâce à des améliorations apportées aux bandeaux 
transport dans l’application Neo. Ces dernières incluent : 

• Nouvelle frise chronologique verticale 

• Badges Covid actualisés pour les fournisseurs à différents niveaux 

• Informations sur les équipements 

• Possibilité de changer de moyen de transport plus facilement sur mobile 

 

PÉRIMÈTRE DÉTAILLÉ 

NOUVELLE FRISE CHRONOLOGIQUE VERTICALE 

Une nouvelle frise chronologique verticale a été introduite pour détailler visuellement chaque étape du voyage 
grâce à l’ajout d’une puce pour chaque étape. Une ligne verticale en pointillé s’affiche pour matérialiser 
l’itinéraire : 
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AFFICHAGE DU BADGE COVID AU NIVEAU DU SEGMENT 

Tous les segments du voyage affichent les informations COVID du fournisseur correspondant. 
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POSSIBILITE DE CHANGER DE MOYEN DE TRANSPORT AU NIVEAU DU SEGMENT SUR MOBILE  

Un bouton Changer de moyen de transport est à présent disponible dans l’application Neo Mobile. 

Le bouton Changer de moyen de transport permet aux utilisateurs d’accéder directement au voyage et de 
changer de moyen de transport. 

Pour les voyages multi-destinations, l’utilisateur n’aura plus besoin de revenir au premier segment de son 
voyage. 

 

ÉQUIPEMENTS LES PLUS IMPORTANTS AFFICHES PAR DEFAUT :  

• APPLICABLE A LA VERSION SUR MOBILE | POSTE FIXE | TABLETTE  

Les bandeaux transport ont été améliorés grâce à la réduction de leur hauteur et de la quantité d’informations 
qui s’affichent lorsqu’ils sont développés. 

Sur ordinateur et tablette : Les six premiers équipements sont à présent présentés et la liste complète des 
équipements s’affiche lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Voir plus », disponible sur poste fixe et tablette. 

Mobile : Par défaut, seule l’option concernant les bagages autorisés s’affiche, le cas échéant. 
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[TRAIN] PIECE JOINTE INCLUANT LE BILLET AU FORMAT PDF 

GDS   Tous 

PAYS BE - NL 

ACTIVATION Automatique  

SYNOPSIS 

L’expérience utilisateur a été simplifiée : les e-mails envoyés par Neo incluent désormais en pièce jointe le 
billet au format PDF lorsque le billet est généré par le fournisseur au moment de la réservation. 

 

PÉRIMÈTRE DÉTAILLÉ 

Applicable à : 

• SNCB 

 

 

 
  

REMARQUE : Cette fonctionnalité est déjà disponible pour Trainline et Deutsche Bahn. 
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[TRAIN] TRAINLINE : AMÉLIORATION DU LIBELLÉ ET TARIFS SUPPLÉMENTAIRES 

DISPONIBLES 

GDS   Tous 

PAYS UK 

ACTIVATION Automatique  

SYNOPSIS 

Pour Trainline par lien direct, il est à présent possible de réserver un tarif Ancien combattant. La nouvelle carte 
d’abonnement « Veterans UK Railcard » a été ajoutée. 

Dans Neo, l’affichage du libellé du tarif qui indique à l’utilisateur la carte d’abonnement utilisée a également été 
amélioré dans les résultats concernant les disponibilités tarifaires. 
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NEO  

MOBILE  
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[ONBOARDING] AMÉLIORATIONS RELATIVES À LA PAGE DE CONNEXION ET AUX 

CONDITIONS D’UTILISATION  

GDS   N/A 

PAYS Tous 

ACTIVATION 
Automatique  
pour Neo mobile seulement 

SYNOPSIS 

Afin d’optimiser certains écrans de l’application Neo Mobile pour une utilisation sur mobile, les écrans suivants 
ont été repensés : 

• Page d’inscription 

• Page de connexion avec code PIN 

• Page des conditions d’utilisation, incluant une amélioration du process d’acceptation 

 

Le process d’acceptation des conditions d’utilisation, initialement intégré au process d’onboarding, a été simplifié. 
En cliquant sur « Commencer » ou sur « Connexion via SSO », l’utilisateur accepte ainsi les conditions 
d’utilisation. 

Si l’utilisateur clique sur le lien Conditions d’utilisation, il est redirigé vers la page détaillée des conditions 
d’utilisation, qui sont également disponibles dans le menu Paramètres. 
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[VALEURS DES SEGMENTS] RECHERCHE ALTERNATIVE DANS NEO  

GDS   N/A 

PAYS Tous 

ACTIVATION Sur demande si Neo expense est activé  

 

SYNOPSIS 

Il est désormais possible de rechercher des valeurs au sein de segments dans Neo. 

Pour certains types de segments, identifiés en tant que tels dans l’outil de configuration, l’utilisateur aura accès 
à un formulaire de recherche dédié où il pourra saisir les valeurs en question, les rechercher, puis les sélectionner 
à partir de la liste des résultats disponibles. 

 

FONCTIONNEMENT 

Dans l’interface Neo, les types de segments ainsi configurés s’afficheront à présent différemment. 

 

LIMITES 

Cette fonctionnalité ne doit pas être activée pour un type de segment utilisé avec des valeurs qui dépendent 
d’un autre segment. 
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[APPROBATIONS] AMÉLIORATIONS RELATIVES À LA LISTE DES APPROBATIONS 

GDS   N/A 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique si Neo expense est activé  

SYNOPSIS 

La version 21.2 de Neo offre aux utilisateurs de nouvelles améliorations relatives à la liste des approbations, qui 
incluent : 

• Champs obligatoires dans la liste des approbations 

• Sélection unique dans la liste des approbations (Neo v21.1 SP2) 

• Sélection multiple dans la liste des approbations (Neo v21.1 SP3) 

CHAMPS OBLIGATOIRES DANS LA LISTE DES APPROBATIONS 

Un complément d’information peut être demandé au responsable avant l’approbation d’une note de frais, en 
fonction de la configuration de la politique voyages de l’entreprise. Ce complément d’information peut être 
obligatoire ou non. 

Les améliorations apportées à cette version permettent de sélectionner et d’approuver/rejeter les notes de frais 
en question à partir de la liste des approbations en attente. 

 

PÉRIMÈTRE DÉTAILLÉ 

Obligatoire : Le libellé « Approbation nécessitant une vérification des informations » s’affiche d’ores et déjà en 
rouge au sein de la liste pour faciliter l’identification. Les champs à remplir en mode Approbation seront encadrés 
en rouge. 

 

IMPORTANT : L’approbation est activée si plusieurs notes de frais sont sélectionnées et si au moins l’une 
d’elles est associée à un champ obligatoire. 
Ces notes de frais peuvent uniquement être approuvées de manière individuelle dans la liste. 

Non obligatoire : Les champs spécifiques s’affichent en mode Approbation si une seule note de frais est 
sélectionnée et approuvée. Si plusieurs notes de frais sont sélectionnées, aucun champ spécifique ne s’affiche 
dans le mode. 
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SÉLECTION MULTIPLE DANS LA LISTE DES APPROBATIONS  

FONCTIONNALITÉ INCLUSE DANS NEO 21.1 SP3 

Plusieurs notes de frais peuvent être sélectionnées et approuvées directement à partir de la liste des 
approbations en attente, ce qui permet de sélectionner simultanément jusqu’à 10 notes de frais. 

 

 

FONCTIONNEMENT 

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les responsables seront en mesure de : 

• Sélectionner et approuver (ou rejeter) jusqu’à 10 notes de frais de la liste en cochant les cases 
correspondantes. 

• Cocher la case « Tout sélectionner » qui sélectionne automatiquement les 10 premières notes de frais de 
la liste. 

Après la sélection, la barre d’action incluant les boutons Approuver et Rejeter s’affiche. 

 

REMARQUE : Seules dix notes de frais peuvent être approuvées. Si plus de 10 éléments sont sélectionnés, les 
boutons d’action sont désactivés et un message d’avertissement apparaît. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Les notes de frais comportant des informations obligatoires à vérifier peuvent uniquement être approuvées ou 
rejetées après leur ouverture. 

Un libellé rouge « Approbation nécessitant une vérification des informations » s’affichera dans la liste pour ces 
notes de frais et aucune case à cocher n’apparaîtra pour la ligne concernée. 

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour l’application Neo sur poste fixe. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Les notes de frais comportant des informations obligatoires à vérifier peuvent uniquement être approuvées ou 
rejetées après leur ouverture. 

Un libellé rouge Approbation nécessitant une vérification des informations s’affichera dans la liste pour ces 
notes de frais et aucune case à cocher n’apparaîtra pour la ligne concernée. Ces améliorations seront apportées 
dans la prochaine version. 

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour l’application Neo sur poste fixe. 
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[LIGNES DE FRAIS] AMÉLIORATION OCR : LECTURE À PRÉSENT POSSIBLE DE L’HEURE 

LORS DE LA NUMÉRISATION 

GDS   N/A 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique si Neo expense est activé  

SYNOPSIS 

La fonctionnalité OCR (reconnaissance optique des caractères) a été améliorée pour automatiser davantage la 
création des lignes de frais. 

Cette nouvelle amélioration permet de collecter les informations au moment de l’achat à partir des reçus scannés 
et de remplir automatiquement le champ « Heure » de la note de frais. Les utilisateurs n’auront ainsi plus besoin 
de renseigner manuellement cette information lors de la création de leurs lignes de frais. 

 

PÉRIMÈTRE DÉTAILLÉ 

Capture OCR dans Neo Mobile et sur poste fixe. 
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[LIGNES DE FRAIS] NOUVELLES INFORMATIONS DISPONIBLES POUR LES UTILISATEURS 

GDS   N/A 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique si Neo expense est activé  

SYNOPSIS 

Davantage d’informations sont à présent fournies dans la note de frais et le fichier PDF généré. 

Notes de frais 

La date comptable s’affichera dans la rubrique « Approbation et Historique » lorsqu’elle est disponible. 

Fichier PDF des notes de frais : 

Les informations suivantes apparaîtront directement dans le fichier PDF généré : 

• État comptable 

• Date comptable 
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[PER DIEM] VÉRIFICATION DE LA COHÉRENCE POUR LES UTILISATEURS DE LA RÈGLE 

DES 3 MOIS POUR LES PER DIEM EN VIGUEUR EN ALLEMAGNE  

GDS   N/A 

PAYS DE 

ACTIVATION Sur demande si Neo expense est activé  

SYNOPSIS 

Grâce à la nouvelle vérification de la cohérence intitulée « Per-diem DE 3-month rule », les utilisateurs seront 
avertis ou bloqués lorsqu’une ligne de per diem devra être définie comme imposable conformément à la règle 
des 3 mois pour les per diem en vigueur en Allemagne. 

En Allemagne, les per diem concernant un même lieu et dont la durée est supérieure à 3 mois calendaires sont 
considérés comme étant imposables. Dans ce cas, les lignes de per diem seront mises en évidence dans Neo 
lorsqu’elles devront être définies comme imposables par le comptable. 
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[FRAIS KILOMÉTRIQUES] MISE À JOUR DES FRAIS KILOMÉTRIQUES 2021 POUR LA 

FRANCE 

GDS   N/A 

PAYS FR 

ACTIVATION Sur demande si Neo expense est activé  

SYNOPSIS 

Conformément aux nouvelles réglementations relatives aux frais kilométriques publiées par le ministère 
français des Finances pour 2021, les frais kilométriques pour les véhicules électriques seront augmentés de 
20 %. 

Les frais kilométriques pour les véhicules essence, diesel et GPL restent identiques à ceux de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Afin d’appliquer les frais kilométriques 2021 pour les véhicules électriques, le type de carburant doit être 
activé côté client. 

Tous les véhicules du client seront considérés comme étant non valides et le type de carburant devra être 
indiqué dans le profil utilisateur afin de calculer les frais kilométriques. 

Contactez votre Service Manager si vous souhaitez appliquer les frais kilométriques 2021 pour les 
véhicules électriques. 

REMARQUE : Si le type de carburant n’est pas activé côté client, les frais kilométriques habituels seront 
appliqués. 
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ARCHITECTURE 

SYSTÈME 
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[PROFIL UTILISATEUR] AMELIORATIONS RELATIVES AUX NUMEROS DE 

TELEPHONE 

GDS   Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique  

SYNOPSIS 

Les numéros de téléphone peuvent à présent être correctement et facilement saisis dans les champs 
d’information, pour une expérience utilisateur améliorée. En outre, seuls les numéros de téléphone valides 
peuvent à présent être enregistrés dans Neo grâce à une validation s’appuyant sur des règles spécifiques à 
chaque pays. 

Il est désormais possible de saisir des numéros de téléphone en sélectionnant le drapeau du pays concerné 
dans la liste déroulante. Le champ correspondant s’affiche ensuite pour aider les utilisateurs à saisir 
correctement le numéro de téléphone. 

 

Champ d’information pour les numéros de téléphone dans le profil utilisateur 

Auparavant, la segmentation des numéros de téléphone en quatre sous-champs différents portait de nombreux 
utilisateurs à confusion, car cette dernière pouvait varier d’un pays à l’autre. Cela ne correspondait en outre pas 
toujours à la façon dont les données étaient ensuite utilisées par Neo. 
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PÉRIMÈTRE DÉTAILLÉ 

Cette amélioration concerne tous les numéros de téléphone saisis dans les écrans du profil de l’utilisateur final 
dans Neo. 

Les numéros de téléphone saisis dans d’autres parties de l’application Neo (Admin Suite ou taxis au moment de 
la réservation) ne sont pour l’instant pas concernés par cette modification. 

L’interface de chargement des données Neo sera modifiée pour accepter uniquement des caractères valides 
dans le champ des numéros de téléphone. Cela inclut : 

• Les chiffres 

• Le signe « + » 

• L’espace standard 

• Le point standard « . » 

• Le tiret standard « - » 

• Les parenthèses 

MEILLEURES PRATIQUES 

Les numéros de téléphone envoyés sous la forme de fichiers de données devront idéalement être mis en 
forme conformément aux formats internationaux E.164. 


