
 

 
 

 
 

9 décembre, 2021 
 

Validez toujours l’exactitude des informations lors d’une nouvelle réservation :  
 

✓ Vérifiez et inscrivez la bonne date de naissance de tous les passagers au dossier. 
✓ Assurez-vous que les prénoms et noms correspondent aux passeports des passagers.  
✓ Convenez avec le client du choix d’Option Flex (Standard ou Extra) avant de faire la réservation. 

 
 
Mise à jour - Annulation de dossiers jusqu’à la limite de flexibilité (tous les détails) 

 
Le formulaire sert à soumettre en ligne les demandes d'annulation de dossiers individuels jusqu’à la limite de 
flexibilité, pour un ou tous les passagers au dossier (Option Flex standard ou Extra, Réservez en toute confiance, 
promotion Enfin le Soleil).  Les conseillers doivent obligatoirement utiliser ce formulaire pour annuler ces dossiers.  
Notre Centre contact client ne pourra pas accepter les demandes pour ces annulations. 

 
 
Nouveau – Formulaire assistance temporaire du département commercial pour des dossiers 
 
Une procédure permettant que les ventes vous aident avec certaines modifications de dossiers individuels est 
disponible. Dorénavant, nous accepterons les demandes pour les modifications suivantes pour des dossiers 
réservés avec Transat Tours Canada en utilisant le formulaire web : 
 

• Ajouter Option Flex Standard au forfait (maximum dans les 2 jours suivant la réservation) 

• Ajouter Option Flex Extra au forfait (maximum dans les 2 jours suivant la réservation) 

• Retirer Option Flex d’un dossier en Option (au moment d’appliquer la garantie) 

• Modifier Option Flex Standard pour Option Flex Extra 

• Modifier Option Flex Extra pour Option Flex Standard 

• Corriger une date de naissance d'un adulte (18 ans +) 

• Ajouter une remarque libre non-garantie (remarques codées exclues) 
 

Les demandes ci-haut peuvent être faites pour un ou plusieurs passagers au dossier. 
 
Veuillez ne pas envoyer de courriel de suivi aux ventes, nous traiterons les demandes en fonction de l'urgence, de 
la date de départ et de la sensibilité temporelle. En raison du volume très élevé de demandes que nous recevons, 
un délai de traitement est à prévoir.  Soyez assuré que nous honorerons votre demande en fonction de la date de 
soumission de votre formulaire. C’est la réception d’une facture qui servira d’avis que votre demande a été traitée.  
 
 

Garantie Baisse de prix – Formulaire web pour une demande d’ajustement de tarif 
 
Un formulaire web est disponible pour les demandes d’activation de la Garantie baisse de prix pour les dossiers 
réservés durant la promotion Enfin le Soleil. La Garantie baisse de prix est valide jusqu’à 30 jours avant le 
départ et la réservation doit rencontrer tous les critères (mêmes : ville de départ, dates de voyages, destination, 
catégorie de chambre, et vols que le dossier). Si le dossier n’est pas payé en totalité au moment de la demande, il 
doit être payé en entier, incluant un frais administratif de 25 $ par personne, au moment de l’application de la 
Garantie baisse de prix. Si le dossier est payé en totalité, la différence de tarif sera remboursée, moins un frais 
administratif de 25 $ par personne. Le nouveau tarif n’est pas garanti tant et aussi longtemps que vous n’avez pas 
reçu une facture à jour de Transat, confirmant que la demande a été accordée et traitée.  

Astuces pour éviter les appels à notre Centre contact client 

Résumé des outils et ressources pour les conseillers 

https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/TR-Option-Flex-FR.pdf
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Montreal/Cancelling%20files%20with%20Flexibility%20-%20Revised%20Dec%203,%202021_FR.pdf
https://www.airtransat.com/fr-CA/formulaires/demande-annulation-b2b
https://www.airtransat.com/fr-CA/formulaires/option-flex
https://www.airtransat.com/fr-CA/formulaires/garantie-baisse-de-prix
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/COM-3772%20B2B%20-%20Canada%20-%20Flyer%20EBB%20Sud%20Hiver%2021-22-B2B-FR.pdf
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Veuillez utiliser les outils et ressources qui sont à votre disposition :    
 

• Le Guide de l’agent est le parfait guide de départ pour vendre Transat.  

• Transat Agent Direct est le centre d’information des conseillers en voyage. 

• Vous avez perdu vos codes de connexion pour Transat Agent Direct ? Utilisez l’accès rapide. 

• Vous cherchez un hôtel offrant les tests de covid. 

• Si l’hôtel n’offre pas de test, consultez le répertoire des centres de dépistage de la COVID-19 par région. 

• Vous cherchez les exigences d’entrée par destination ou avez des questions sur Protection voyageur. 

• Vous avez des questions concernant les bagages et services à bord. 

• Vous souhaitez effectuer une demande d’équivalence de prix (Price match). 

• Vous souhaitez réserver avec un crédit-voyage covid. 

• Familiarisez-vous, ainsi que vos clients, avec nos termes et conditions. 
 
 
En effectuant vos réservations dans Sirev/Revnet, vous avez accès aux fonctionnalités libre-service de TripBook.  
Les dossiers réservés par téléphone n’ont pas accès à Trip Book. Si vous avez réservé dans Sirev/Revnet, veuillez 
effectuer ces tâches par vous-mêmes :    
 

• Mettre un dossier en option (incluant Option Flex). 

• Confirmer un dossier ou appliquer un paiement dans un dossier. 

• Ajouter une remarque non garantie. 

• Corriger un nom SANS FRAIS jusqu’à 3 jours avant le départ (changer une lettre, ajouter/retirer un 2ème 
prénom). Les frais sont temporairement retirés. 

• Faire une sélection de siège, ajouter Option Plus, prépayer un repas ou ajouter un bagage. 

• Réserver des occupations différentes dans un même dossier avec Revnet. 

• Réserver Option Flex par passager pour des clients partageant la même chambre avec Revnet. 

 
 

Note sur les corrections de noms et les paiements finaux 
 
Les conseillers peuvent gérer ces 2 tâches sur la plupart de leurs dossiers sans avoir à appeler le Centre contact 
client. Avant d’appeler, veuillez tenter d’effectuer la tâche avec les outils qui sont à votre disposition.  

 
 
Prolongation temporaire de la validité des dossiers réservés en option 
 

• Départ à 25 jours et plus : 72 heures  

• Départ entre 22 et 24 jours : 24 heures  

• Valide sur toutes les dates de départ, pour les forfaits et vols seulement, Sud et Europe.  

 
 
 
 
 
 

Astuces pour éviter les appels à notre Centre contact client 

Résumé des outils et ressources pour les conseillers 

https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/Guide%20de%20lagent_septembre_2021.pdf
http://www.transatagentdirect.com/
https://staticcontent.transat.com/B2B/VTH/Landing/agents/FR/agent-v2.html
https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/hotels-offrant-un-service-de-test-pour-la-covid-19
https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/protection-voyageur-guide-pratique#admissibility
https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/protection-voyageur-guide-pratique#admissibility
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/TR-Q&A-Mesures-sanitaires-FR.pdf
https://www.airtransat.com/fr-CA/Info-voyage?_ga=2.43551974.2105352884.1636134743-474620458.1633375198&_gl=1*o5zp5u*_ga*NDc0NjIwNDU4LjE2MzMzNzUxOTg.*_ga_TDJLXQBG09*MTYzNjE0MTYzMi4zOS4xLjE2MzYxNDMyMTUuNTk.
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/Price-Match-FR.pdf
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/TR-Credit-voyage-dans-Sirev-FR.pdf
https://www.transat.com/fr-CA/termes-et-conditions
https://rise.articulate.com/share/Lx1UBehOmXzHQXjVW18nUWIVzcbz-fQx#/lessons/6JfQHUAhkkr-3SvRRqoqOdwwFxuSFYUg
https://rise.articulate.com/share/Lx1UBehOmXzHQXjVW18nUWIVzcbz-fQx#/lessons/jRQ0wSX_4790WwlonStroQLCoSfF1y31
https://rise.articulate.com/share/Lx1UBehOmXzHQXjVW18nUWIVzcbz-fQx#/lessons/x6KeJdNMQd97DH7tW2YGmYXdt4md778i
https://rise.articulate.com/share/Lx1UBehOmXzHQXjVW18nUWIVzcbz-fQx#/lessons/9o6Kq4AgNWBm0F2i6lG8y-bjFUAh-pIe
https://rise.articulate.com/share/Lx1UBehOmXzHQXjVW18nUWIVzcbz-fQx#/lessons/TJKj8h642NdeVf5XrzTNAVJZ_VlokZmc
https://rise.articulate.com/share/Lx1UBehOmXzHQXjVW18nUWIVzcbz-fQx#/lessons/gB1erKDmueHszsWuacxw14vY7vXK0TEX
https://rise.articulate.com/share/Lx1UBehOmXzHQXjVW18nUWIVzcbz-fQx#/lessons/gB1erKDmueHszsWuacxw14vY7vXK0TEX
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Assistance des clients à destination 
 
Transat offre un service de représentant à destination pour vos clients en forfait. Ceux-ci doivent contacter le 
représentant à destination en cas de besoin d’assistance. Les informations de contact sont disponibles dans les 
documents de voyage et via l’app mobile Air Transat (en ajoutant leur voyage / contacter mon représentant). 
 
Que se passera-t ‘il si votre client teste positif à destination ? Transat pourra réserver un nouveau vol de retour, 
14 jours après le diagnostic, sans frais de changement ni différence de prix. Les clients en forfait doivent contacter 
leur représentant à destination pour le changement; les clients en vol seulement doivent contacter Transat. Les 
frais supplémentaires tels que l’hébergement sont aux frais du client.    
 
 
 

Outils supplémentaires 

• Brochures électroniques par destination 

• Revoyez les podcasts de l’Académie de formation virtuelle 

• Consulter nos formations en ligne 

• Utilisez l’outil recommandation hôtels – cliquez sur le bouton ‘’partager’’ et créez un courriel avec une offre 

personnalisée de forfaits pour vos clients. 

 
 

Présélection de sièges pour les groupes 
 
Nous sommes heureux d’annoncer que notre équipe de sélection de sièges du département des groupes est prête 
à vous aider avec tous vos demandes groupes (seatgroup@airtransat.com). Cela comprend : 
 

• Modifications apportées aux blocs de sièges d’un groupe 

• Modifications apportées à l’Option Plus pour les mariés 

• Achat d’une sélection de sièges pour les passagers d’un groupe 

• Achat d’une Option Plus pour les passagers d’un groupe 

• Achat d’excédents de bagages pour les passagers d’un groupe 

• Demandes d’équipement sportif et réservations pour un groupe 
 
 

 

Astuces pour éviter les appels à notre Centre contact client 

Résumé des outils et ressources pour les conseillers 

https://www.airtransat.com/fr-CA/Information-d-entreprise/applications-air-transat
https://www.transat.com/fr-CA/brochures-electroniques/brochure-soleil-1
https://www.gotostage.com/channel/academietransat2021
https://rise.articulate.com/share/agVyrCbb2GPiycVahYy7ZXaJeD7XrIMv#/
https://www.transat.com/fr-CA/produits?b2b=true
mailto:seatgroup@airtransat.com

