
Procédure pour accepter les paiements pour les frais 
de bagages enregistrés dans le GDS avec EMD-A
Contacts importants 

GDS Helpdesk :     Lun - Ven / 9 h – 18 h1 877 993-9489 poste 7605   
GDS-HelpDesk@transat.com

Produit spécifique d’Air Transat
Les conseillers en voyage peuvent désormais accepter les paiements pour les frais de bagages enregistrés 

directement dans le GDS pour tous les vols Air Transat en émettant un EMD (Electronic Miscellaneous 

Document). 

Émission de l’EMD-A 
Les services de bagages sont des services additionnels non remboursables mais échangeables sous 

certaines conditions. Le système de tarification des bagages, exprimé en codes de services bilatéraux ABAG 

& BBAG, est déposé dans l’ATPCO. 

Note: Air Transat accepte uniquement les EMD associés (EMD-A).

La méthode de réservation de ce service auxiliaire est par un SSR. 
- ABAG correspond à la 1ère pièce supplémentaire en plus de l’allocation de base.
- BBAG correspond à la 2ème pièce supplémentaire en plus de l’allocation de base.

Voici les règles fixées par Air Transat en fonction de l’option tarifaire sélectionnée. 

Options tarifaires
Budget Standard Flex Club

Bagage(s) inclus 0 1 2 2
Premier bagage ABAG ABAG N/A N/A
Deuxième bagage BBAG N/A N/A N/A
Bagage additionnel Demande seulement à l’aéroport

Note: il y aura des exceptions avec les tarifs qui incluent des bagages. Par exemple, les tarifs privés pour origine/destination.
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Flux détaillé de l’EMD
- Créer une réservation via CRS avec tous les champs obligatoires. 
-  Une fois le PNR créé avec succès, procéder à l’émission du billet électronique. L’émission d’un EMD n’est 

autorisée qu’après l’émission d’un billet électronique.
-  Rechercher la liste des produits auxiliaires. Vous trouverez ci-dessous l’exemple du système Sabre pour l’option 

tarifaire Budget. 

- Sélectionner et réserver la SSR correspondant
-  Attendre la confirmation d’Air Transat (le SSR doit être en statut KD pour que l’EMD soit délivré avec succès). 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de message TTY avec confirmation. 
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QP HDQBB1S
.JAJRMTS 051336
�AKA
HDQ1S XSCBCE/69522865
JAJTS OWOAKD
1TEST/AMYMRS
TS560B27JAN YULCUN HK1
SSR ABAG TS KK1 YULCUN0560B27JAN.CHECKED BAGGAGE FIRST
SSR ASVC TS KD1 YULCUN0560B27JAN.C/0CC/ABAG/FIRST EXCESS BAG
SSR OTHS 1S TS SSROTHS PLEASE ADVISE TICKET NUMBER BY 28DEC20 1430
SSR OTHS 1S ///GMT TO AVOID CANCELLATION

- L’agent peut procéder à l’émission de l’EMD
- Une fois l’EMD émis, un message TTY avec le numéro de l’EMD sera envoyé à la compagnie aérienne comme suit

QK JAJRMTS
.HDQBB1S 051337
�HDQ1S XSCBCE/5KS2/69522865
JAJTS OWOAKD
1TEST/AMYMRS
TS560B27JAN YULCUN HK1
SSR ASVC TS HS1 YULCUN0560B27JAN.C/0CC/ABAG/FIRST EXCESS
SSR ASVC TS /// BAG/A/6491860918352C1

- Au moment de l’émission le statut de l’EMD doit être « O » – OPEN à l’utilisation
- Affichage de l’EMD dans le GDS 
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Les spécificités de l’EMD d’Air Transat
- Les EMD ne sont pas interconnectables (interligne).
- L’échange/la réémission d’EMD ne sont pas autorisés via le GDS. Ils devront être traités à l’interne par TS. 
-  Si le passager n’utilise pas l’EMD, il est obligatoire de dissocier l’EMD du billet électronique, car le coupon EMD 

sera marqué comme ayant été utilisé avec le coupon du billet électronique et aucun remboursement ne sera 
autorisé sur cet EMD utilisé.

- L’excédent total de bagages est soumis à l’acceptation à l’enregistrement.

EMD Void/annulé 
L’EMD peut être annulé le jour même de son émission, tout comme un billet électronique, à condition que le 
statut de l’EMD soit « O » – OPEN.  

Remboursement de l’EMD 
Les conditions générales de l’option tarifaire s’appliquent. Mais en soit, L’EMD est non remboursable advenant 
que le passager souhaite annuler l’achat de bagages seulement.

L’échange d’EMD  
L’échange d’EMD n’est actuellement pas pris en charge et sera traité manuellement par Air Transat. 

Délai d’émission de l’EMD 
Émettre le jour de la réservation après qu’Air Transat ait confirmé l’EMD-A.

Règles d’affaires 
Un seul EMD peut être émis par bagage.
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