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INFORMATIONS PRÉALABLES 23.1 

[NOTES DE FRAIS] RETRAIT DE LA VUE HEBDOMADAIRE DU CALENDRIER 

CONÇU POUR ? Voyageur | Responsable 

ACTIVATION REQUISE ?  Non 

SYNOPSIS 

Pour faciliter la navigation de nos utilisateurs, la vue hebdomadaire ne sera plus disponible.  

Par conséquent, à compter de Neo 23.1, seules deux options resteront disponibles : 

▪ Calendrier (auparavant Vue mensuelle) 

▪ Liste 
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NEO TRAVEL   
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[TRANSPORT] NOUVEAU BOUTON POUR LES RÉSULTATS NON TARIFÉS 

GDS SUPPORTE Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

La page des résultats a été améliorée pour la rendre plus conviviale grâce au masquage des résultats non 

tarifés. 

Lorsque les utilisateurs effectuent une recherche, seuls les résultats tarifés s’afficheront ainsi à l’écran. 

À la fin de la liste de résultats, un bouton intitulé Charger plus de résultats a été ajouté. Il permet d’afficher 

les résultats non tarifés.  

 

PROCHAINES AMÉLIORATIONS 

Il s’agit de la première étape d’un projet plus large destiné à élargir le flux de recherche en permettant des 

recherches avant/après ainsi que la possibilité de masquer complètement les résultats non tarifés. 
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[TRANSPORT] DEMANDE DE DONNÉES ROUTEHAPPY POUR LES TARIFS HORS 

BRANDED FARES 

GDS SUPPORTE Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

La flexibilité des tarifs et le nom de la compagnie sont à présent obligatoires, et ce même pour les tarifs hors 

“branded fares”. Les demandes d’informations adressées à Routehappy sont ainsi améliorées. 

Neo pourra à présent afficher des données pour un plus grand nombre d’options, notamment les compagnies 

aériennes sans marque, les tarifs NDC, les tarifs hors branded fares, etc. 

L’affichage de ces données dépend de la réponse de Routehappy. Si les données ne sont pas disponibles dans 

la base de données ATPCO/Routehappy, elles n’apparaîtront pas dans Neo.  

 

LIMITES 

Travelfusion est hors périmètre. 
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[TRANSPORT] NOUVEAU COMPORTEMENT POUR LES RECHERCHES RELATIVES À 

DES COMPAGNIES SPÉCIFIQUES 

GDS SUPPORTE Tous 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

Cette amélioration vise à optimiser l’expérience des utilisateurs qui recherchent des options proposées par une 

compagnie aérienne spécifique. 

Lorsque des utilisateurs effectuent une recherche concernant des compagnies spécifiques, le filtre relatif aux 

compagnies sera prérempli avec les opérateurs indiqués dans l’écran de recherche (voir ci-dessous). 
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Si les voyageurs ne trouvent pas le vol de leur choix, il leur suffit de supprimer le filtre pour voir apparaître 

toutes les autres options. Ils n’ont ainsi pas besoin de lancer une autre recherche pour afficher les options 

d’autres compagnies.  

 

Si la recherche ne renvoie aucun résultat, la page d’erreur par défaut s’affiche. 
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[TRANSPORT] AMÉLIORATIONS RELATIVES AUX SERVICES COMPLÉMENTAIRES  

GDS SUPPORTE 

Applicable uniquement au contenu Low costs car les 
services complémentaires ne sont pas encore ouverts pour 
les compagnies GDS 

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

Pour plus de clarté et de facilité d’utilisation, les services complémentaires ont été améliorés dans Neo. Ces 

améliorations incluent : 

▪ Ajout d’un volet comportant le détail des coûts à la page des options (options et sièges)  

 
 

▪ Affichage du tarif des options dans la barre latérale 
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[TRANSPORT] AMÉLIORATION DES BOUTONS MODIFIER, ANNULER ET 

DUPLIQUER 

GDS SUPPORTE Tous  

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

Les boutons Modifier, Annuler et Dupliquer de la barre latérale seront réorganisés pour mettre en évidence 

les boutons Modifier et Annuler le cas échéant.  

Cette amélioration simplifie la modification d’un voyage en ligne dans Neo et encourage l’utilisateur à réaliser 

ses changements dans le système plutôt qu’en appelant un consultant voyage.  

 

Tablette 
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Mobile 

 

PC 
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[TRANSPORT] RATIONALISATION DE LA SÉLECTION DU SIÈGE POUR LE TRAIN 

GDS SUPPORTE Tous  

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

L’étape du processus de paiement qui inclut les options relatives au siège est ignorée lorsque le voyageur a 

déjà sélectionné un siège pour les segments train. 

Si aucun siège n’a été sélectionné dans les options transport, cette page s’affiche pour permettre au voyageur 

de sélectionner un siège selon une approche « proche de ». 
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[HÔTEL] ONGLETS SUR LA PAGE D’APERÇU 

CONTENU HOTEL SUPPORTE Tous  

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

La navigation d’une rubrique à l’autre sera facilitée pour les utilisateurs grâce à l’ajout d’onglets sur la page 

d’aperçu.  

Ces onglets seront visibles pour les rubriques existantes, ainsi que pour deux nouvelles rubriques : 

▪ Aperçu 

▪ Équipements 

▪ Chambres 

▪ Lieux 

▪ Alternatives hôtel 

 

L’utilisateur aura toujours la possibilité de faire défiler la page, et ces onglets demeureront visibles. 
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[HÔTEL] NOUVEL EMPLACEMENT POUR L’APERÇU 

CONTENU HOTEL SUPPORTE Tous  

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

Pour faciliter la localisation, une nouvelle rubrique « Lieu » a été ajoutée. Elle permet aux utilisateurs de 

visualiser où se trouve l’hôtel sélectionné. 

Cette nouvelle rubrique se présente sous la forme d’une carte, qui peut être affichée en plein écran. L’hôtel sera 

également plus visible grâce à une icône qui l’identifie. 

Cette nouvelle rubrique inclut également les informations suivantes : 

▪ Jusqu’à 3 des sites société les plus proches disponibles dans un rayon de 30 km 

▪ Les 3 aéroports les plus proches dans un rayon de 100 km 

▪ Les 3 gares les plus proches dans un rayon de 30 km 
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[HÔTEL] NOUVEL APERÇU POUR LES ALTERNATIVES HÔTEL 

CONTENU HOTEL SUPPORTE Tous  

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

Les utilisateurs pourront plus facilement comparer 2 hôtels ou plus, et ce en moins de clics. Ils peuvent à présent 

naviguer d’un hôtel à un autre sans avoir à revenir à la page des résultats.  

Les hôtels qui s’affichent tiennent compte des filtres précédemment appliqués dans la page des résultats. 

Les hôtels apparaissent en outre dans le même ordre que celui de la page des résultats. 

Il est possible d’afficher jusqu’à 9 hôtels précédemment tarifés. 

Un bouton supplémentaire, intitulé Retour à la liste des hôtels, a été ajouté sous cette rubrique afin de 

permettre aux utilisateurs de revenir sur la page des résultats hôtel pour afficher plus de solutions. 
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[HÔTEL] AMÉLIORATIONS RELATIVES AU FORMULAIRE DE RECHERCHE 

CONTENU HOTEL SUPPORTE Tous  

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

L’écran de recherche pour les hôtels a été repensé afin d’améliorer l’accessibilité et de simplifier l’expérience 

utilisateur. 

 

 

Mobile : 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de la première étape d’un projet plus large destiné à optimiser 

l’expérience des utilisateurs qui entament une recherche. La recherche 

de transports et autres services fera l’objet d’améliorations dans de 

prochaines versions. 



 

 

 

 

GBT Travel Services UK Limited (GBT UK) et ses détenteurs de sous-licence autorisés (notamment Ovation Travel Group et Egencia) utilise certaines marques 
commerciales et marques de services d’American Express Company ou de ses filiales (American Express) dans les marques « American Express Global Business 
Travel » et « American Express Meetings & Events » ainsi qu’en lien avec son activité, à des fins autorisées uniquement, sous une licence limitée accordée  par 

American Express (marques sous licence). Les marques sous licence sont des marques commerciales ou des marques de services d’American Express, dont elles 
sont la propriété. GBT UK est une filiale de Global Business Travel Group, Inc. (NYSE : GBTG). American Express détient une participation minoritaire dans GBTG, qui 
opère en tant que société distincte d’American Express. 

17 

[HÔTEL] CONTENU BOOKING.COM DISPONIBLE POUR LES CLIENTS BASES EN 

ITALIE 

CONTENU HOTEL SUPPORTE Booking.com lien direct  

PAYS Italy 

ACTIVATION Sur demande 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

Le contenu booking.com (lien direct) est désormais disponible pour les sites ayant un point de vente en Italie 

avec le GDS Galileo. 

Les tarifs booking.com sont clairement identifiés lors de la réservation: 
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[E-MAILS] NOUVELLES AMÉLIORATIONS 

GDS SUPPORTE Tous  

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

Dans cette version, plusieurs améliorations ont été apportées aux e-mails envoyés par Neo. 

▪ Les commentaires de la part des responsables figurent à présent, le cas échéant, dans les e-mails 

envoyés aux voyageurs et aux chargés de voyage. 

 

 

 

▪ Les dates des réservations pour les hôtels ont également été ajoutées. 

 

▪ Il sera possible d’ajouter plusieurs lignes de texte 

(plutôt qu’une seule ligne auparavant). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GBT Travel Services UK Limited (GBT UK) et ses détenteurs de sous-licence autorisés (notamment Ovation Travel Group et Egencia) utilise certaines marques 
commerciales et marques de services d’American Express Company ou de ses filiales (American Express) dans les marques « American Express Global Business 
Travel » et « American Express Meetings & Events » ainsi qu’en lien avec son activité, à des fins autorisées uniquement, sous une licence limitée accordée  par 

American Express (marques sous licence). Les marques sous licence sont des marques commerciales ou des marques de services d’American Express, dont elles 
sont la propriété. GBT UK est une filiale de Global Business Travel Group, Inc. (NYSE : GBTG). American Express détient une participation minoritaire dans GBTG, qui 
opère en tant que société distincte d’American Express. 

19 

[TRAVELFUSION] ACTIVATION DU PLAN DE CABINE 

GDS SUPPORTE Tous  

PAYS Tous 

ACTIVATION Sur demande 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

Les compagnies aériennes suivantes qui proposent des plans de cabine ont été activées dans cette version de 

Neo (en plus de easyjet et Vueling déjà activées lors de précédentes versions) : 

Aer Lingus 
Air Arabia 
Air Arabia Maroc 
Blue Islands 
Condor 
GoAir B2B 
Indigo B2B 
Jet2 
Jetstar including Jetstar Asia, Japan, Pacific 
Spice Jet B2B 
Transavia 
Virgin Australia 
Volotea 
Wizzair (W6)  
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[PROFILS UTILISATEURS | IMPLANTS] RETRAIT DES CHAMPS INUTILISÉS 

GDS SUPPORTE Tous  

PAYS Tous 

ACTIVATION Automatique 

DISPONIBLE SUR.. ? PC | Mobile 

SYNOPSIS 

Les cases à cocher pour « Est biométrique » et « Est à lecture optique » dans les données relatives aux 

passeports sont supprimées des profils utilisateurs. 

Avant la version 22.4 

 

 

 

 

 

 

 

Après la version 22.4 
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[MOBILE] AMÉLIORATIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE DES NOTES DE FRAIS 

PAYS Tous 

ACTIVATION  
Automatique 

Uniquement sur Neo Mobile App 

SYNOPSIS 

Afin d’optimiser l’expérience utilisateur, la page d’accueil de l’application Neo Mobile a été améliorée. 

L’affichage des approbations a ainsi été repensé. Le nombre total de notes de frais en attente apparaîtra lorsque 

le responsable accède au voyage et aux notes de frais. 

Les utilisateurs de Neo Expense auront à présent directement 

accès à un résumé ainsi qu’à un raccourci vers le module 

Expense de l’application, ce qui inclut : 

▪ Nombre de brouillons pour les notes de frais 

▪ Nombre de notes de frais dans la boîte de frais 
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[TVA] INFORMATIONS RELATIVES À LA TVA DANS L’EXPORT PDF DES NOTES DE 

FRAIS 

CONÇU POUR ? Voyageur | Comptable 

PAYS Tous lorsque Neo expense est activé 

ACTIVATION  Automatique si Neo expense est activé 

SYNOPSIS 

L’affichage des informations relatives à la TVA dans l’export PDF des notes des notes de frais est à présent 

amélioré. Les informations sont ainsi présentées de la même façon qu’elles le sont dans Neo. 

Les informations suivantes s’afficheront dans la rubrique Détails des lignes de frais : 

▪ Règle de TVA 

▪ Montant de TVA 

▪ Clef comptable TVA 

 

Les mêmes informations apparaîtront en dessous pour la TVA déductible. 
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[MODULE COMPTABLE] AMÉLIORATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA 

PAGE DU MODULE COMPTABLE 

CONÇU POUR ? Comptable 

PAYS Tous lorsque Neo expense est activé 

ACTIVATION  Automatique si Neo expense est activé 

SYNOPSIS 

Les améliorations suivantes ont été apportées à la page du module comptable dans des versions précédentes 

de Neo. D’autres améliorations sont introduites dans Neo 22.4. 

Elles incluent : 

▪ La possibilité d’effectuer un tri sur les colonnes Conformité, Statut de l’approbation et Statut de la note de 

frais. 

▪ La possibilité d’effectuer un tri par nom de famille sur la colonne comportant le nom des employés. 

▪ Le téléchargement de la version PDF directement à partir de la liste. 

 

 

 

Dans la version 22.4, la nouvelle vue est activée en tant que vue par défaut pour la page du module 

comptable. 
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[MODULE COMPTABLE] MODE LECTURE SEULE POUR LES MONTANTS DE TVA 

DANS LA LISTE DES NOTES DE FRAIS 

CONÇU POUR ? Comptable 

PAYS Tous lorsque Neo expense est activé 

ACTIVATION  Automatique si Neo expense est activé 

SYNOPSIS 

Le montant de la TVA dans la liste des notes de frais sera en mode lecture seule pour les comptables. Il ne 

pourra être modifié que dans le formulaire correspondant à la ligne de frais. 

Renforçant la cohérence des données, cette amélioration est une étape supplémentaire de la préparation à 

l’intégration de la fonctionnalité multi-TVA. 
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[MODULE COMPTABLE] ANNULATION DES APPROBATIONS 

CONÇU POUR ? Comptable 

PAYS Tous lorsque Neo expense est activé 

ACTIVATION  Automatique si Neo expense est activé 

SYNOPSIS 

Les comptables ont aujourd’hui la possibilité de renvoyer des notes de frais approuvées. Il leur est en outre 

possible d’annuler leur approbation si les notes de frais doivent être renvoyées (par exemple pour une 

approbation trop hâtive ou pour modifier une note de frais selon leurs droits d’accès). 

Pour ce faire, les utilisateurs doivent ouvrir une note de frais à partir de la liste des notes de frais approuvées 

et cliquer sur le bouton Annuler l’approbation qui s’affiche au sein de la note de frais.  

REMARQUE : Cette fonctionnalité est disponible lorsque la note de frais approuvée est au stade « Prêt pour 

export ». 

 

D’autres améliorations ont également été apportées au volet droit de la page des notes de frais pour optimiser 

l’affichage des principaux boutons de décision et mieux organiser les boutons d’action, ce qui inclut les boutons : 

▪ Afficher PDF 

▪ Reçu 

 

Ces deux boutons d’action ont été déplacés dans la rubrique Résumé où les actions associées à la note de 

frais sont à présent réunies. Les boutons de décision sont désormais mis en évidence en bas de la page 

(Approuver, Rejeter, Annuler, Soumettre). 

Cela concerne les comptables, les responsables et les utilisateurs. 
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FICHIERS D’EXPORT CSV POUR LES MODULES EXPENSE, FACTURATION ET 

AVANCES SUR FRAIS : FIN DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ENCODAGE CP-1252 

CONÇU POUR ? Responsable de voyage 

ACTIVATION REQUISE ?  Non 

SYNOPSIS 

Depuis Neo version 20.2, les clients qui utilisent le format CSV pour leurs exports dans les modules Expense, 

Facturation et Avances sur frais ont la possibilité de choisir entre notre ancien d’encodage CP-1252 ou 

l’encodage UTF-8 (avec indicateur d’ordre des octets). 

L’encodage CP-1252 fonctionnant uniquement pour un ensemble limité de caractères, il ne sera plus pris en 

charge. L’encodage UTF-8 sera automatiquement mis en œuvre dans la version 22.4 pour tous les clients qui 

utilisent encore l’encodage CP-1252. 

Si les clients ne sont pas en mesure d’adapter leurs processus à ce changement d’encodage avant la date de 

mise en production de la version 22.4, ils peuvent contacter leur Service Manager Neo pour procéder au 

changement à une date antérieure. 

Les fichiers de provisions pour les modules Expense et Facturation seront également encodés en UTF-8 à 

compter de Neo 22.4. 
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PLATEFORME 
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[ADMIN SUITE] ACCÈS DIRECT À ADMIN SUITE DEPUIS NEO 

CONÇU POUR ? Admin Neo – Gestionnaires de profils 

ACTIVATION REQUISE ?  Non 

SYNOPSIS 

Afin de faciliter l’expérience de navigation pour les administrateurs, tous les utilisateurs disposant d’un accès à 

Admin Suite verront à présent s’afficher un lien d’accès à Admin Suite directement sur la page d’accueil de Neo 

ainsi que dans la barre supérieure. 

Tous les clients pour qui l’authentification unique (SSO) est configurée peuvent également permettre à leurs 

administrateurs de se connecter directement à Admin Suite. 

 

 

 

 

 

RAPPEL : Pour administrer Neo, les clients sont encouragés à utiliser le même compte utilisateur que celui 

qu’ils utilisent pour réserver des voyages et/ou soumettre des notes de frais. Cette approche permet d’éviter 

de gérer plusieurs identifiants différents.  

 

 


