
Outil de réservation en 
ligne de trains européens



Leader européen indépendant de la vente de billets de train en ligne et sur applications 
mobiles, Trainline a conçu un outil de réservation simple et intuitif pour aider les 
entreprises comme la vôtre à gagner du temps et de l’argent dans la gestion de leurs 
déplacements en train.

Principaux avantages pour votre entreprise :
• Comparez les principaux opérateurs de train européens, régionaux et internationaux et bus longue distance grâce à un outil de 

réservation unique et intuitif 

• Économisez sur vos dépenses de train en combinant et en associant les transporteurs et differents types de billets en un seul voyage

• Les billets s’affichent directement sur l’application mobile de votre voyageur, notée 4,5*, qui lui permet  de modifier ou rembourser son 
voyage jusqu’au dernier moment

• Améliorez votre visibilité sur les dépenses ferroviaires de votre entreprise grâce au récapitulatif de facturation

Réservations, modifications et 
remboursements en temps réel 
sur l’application mobile

Contrôler vos dépenses grâce 
aux demandes d’achat et aux 
états statistiques 

Plus de 50 compagnies 
ferroviaires dans 24 pays 
en un seul et même endroit

Vous avez des exigences plus poussées ?
• Chargez vos utilisateurs et paramétrez un circuit de demande d’achat pour mieux maîtriser vos dépenses ferroviaires

• Centralisez les paiements avec une carte logée (AMEX BTA) ou une carte achats partagée

• Synchronisez les déplacements avec iSOS ou CONCUR TripLink pour un meilleur suivi des voyageurs et faciliter la création des notes 
de frais



L’outil Trainline for Business est conçu aussi bien pour les 
voyageurs que les chargés voyages et les administrateurs :

• Réservation de billets pour 
des tiers

• Ajout de nouveaux 
utilisateurs et voyageurs 
en un clic

• Gestion des profils 
utilisateurs et voyageurs

• Modification et 
remboursement des 
réservations pour des tiers

• Respect du devoir 
de prudence grâce à 
l’intégration iSOS

Chargés voyages
• Accès immédiat après 

inscription

• Réservations, modifications et 
échanges simples

• Interfaces intuitives sur PC, 
tablettes ou mobile

• Fonctionnalités mobile telles 
que l’affichage des départs, 
notifications Apple Wallet et  
calendrier

• Faites des économies en 
enregistrant vos cartes de 
réduction et de fidélité

Voyageurs
• Paramétrage des demandes d’achat 

via cinq rôles utilisateur différents

• Téléchargement des factures et 
rapports mensuels pour le suivi des 
dépenses

• Choix parmi plusieurs modes 
de paiement, y compris la carte 
logée et les cartes achats de votre 
entreprise

• Gestion des utilisateurs et de leurs 
droits d’accès

Administrateurs de comptes



Abonnement gratuit Abonnement Premium

0€ 5€

voyageur / mois 

Idéal pour les TPE Idéal pour les PME 

voyageur / mois 

Réservez librement entre 
collaborateurs et pour vos 
invités externes.

Retrouvez toutes vos factures 
au même endroit. 

Gérez toutes vos réservations 
depuis votre mobile.

Achetez et utilisez vos cartes 
Fréquence.

Bénéficiez des avantages de 
votre contrat SNCF.

Passez à l’abonnement à la 
carte quand vous le souhaitez.

Tous les avantages de l’offre 
gratuite.

Validez les demandes d’achat 
de vos collaborateurs.

Centralisez vos moyens de 
paiement.

Suivez vos dépenses grâce à 
des statistiques détaillées. 

Rebasculez vers l’offre gratuite 
à tout moment.

Les mois non voyagés ne sont 
pas facturés.

Une solution qui ne laisse 
personne à quai.

Que vous souhaitiez réserver 
librement ou maîtriser vos 
coûts, nous avons une 
solution pour vous.

Inscrivez-vous  gratuitement 
sans attendre sur 
www.trainline.eu/business

Ou contactez-nous pour plus 
d’informations à l’adresse 
b2b@trainline.eu 


