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Introduction

« La NDC (Nouvelle capacité de distribution) 
permettra à l'industrie du voyage de 
transformer la façon dont les produits aériens 
sont commercialisés aux entreprises, aux 
touristes et voyageurs d'affaires, en s'attaquant 
aux limitations de distributions actuelles du 
secteur : différentiation et mise sur le marché 
de produits, accès à un contenu aérien riche 
et complet. » 

La NDC est une norme technologique basée sur le XML, 
permettant le transfert courant de données, telles que des 
informations de réservation sur les passagers. Grâce à cette 
technologie, les compagnies aériennes peuvent distribuer 
du contenu aux agences de voyages de tourisme et d'affaires 
et à d'autres tiers, en une transaction unique et fluide, 
directement au consommateur ou via un intermédiaire.

– IATA1

Conversations sur la nouvelle distribution NDC3

travelport.com/ndc

http://travelport.com/ndc


Première entreprise à avoir atteint le troisième 
niveau de certification (le plus haut niveau) en tant 
qu'agrégateur, Travelport dispose actuellement 
d'un avantage sur les autres distributeurs.

La NDC étant passée des fournisseurs 
de technologie développant des services et des 
compagnies aériennes expérimentant l'alimentation 
de contenu, à des applications vives comme 
nos programmes pilotes, IATA a conçu des 
niveaux d'accréditation reconnaissant le degré 
de préparation des organisation à appliquer 
la norme. 

Certifié NDC 
niveau 3

Conversations sur la nouvelle distribution NDC

travelport.com/ndc

4

http://travelport.com/ndc


Bref résumé 
historique de la 
distribution de vols 

Vous vous rappelez quand les « Global Distribution 
Systems » ont commencé il y a 40 ans ?  À cette 
époque, nous étions à un point intermédiaire 
entre les entreprises de voyage, la tarification 
de compagnie aérienne et les informations de 
produit. Les billets d'avion étaient écrits à la main, 
les passeports devaient être contrôlés par une 
personne et les compagnies aériennes ne savaient 
presque rien des passagers avant qu'ils ne montent 
à bord.

Aujourd'hui, vingt après qu'Internet ne soit devenu 
disponible pour tous, d'abord au bureau, puis à la 
maison et maintenant dans notre poche, tout a changé :

 1,9 %  80 %  47 %  35 %  47 %
Réservations en ligne 
pour les compagnies 
américaines

Vacances réservées 
en ligne dans 
le monde

Utilisation de la 
recherche vocale 
pour planifier 
un voyage

Voyages 
de tourisme 
réservés 
sur mobile

Les voyageurs d'affaires choisissent 
une compagnie aérienne pour la 
qualité de l'expérience numérique

19982 20123 20174
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2 https://www.flightglobal.com/news/articles/changing-roles-120927/ 

3 http://www.travelweekly.co.uk/articles/41280/80-booking-holidays-online-finds-study 

4 https://marketing.cloud.travelport.com/gdtr 

Pour les compagnies aériennes, maximiser 
les possibilités de vente de voyages moderne 
induit de nouvelles façons de présenter et 
de vendre des billets et des compléments 
à leurs clients, ainsi que de nouveaux canaux 
de commercialisation. Les systèmes hérités 
ne fournissent plus l'infrastructure adéquate, 
et dans l'écosystème complexe du voyage 
international, toutes les parties doivent travailler 
ensemble pour réagir, se repositionner, investir 
et réussir.

Nous vivons actuellement un moment 
essentiel pour notre développement 
et la construction d'une nouvelle ère 
de vente de voyages.
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Actuellement, la technologie permettant 
aux compagnies aériennes de fournir 
et de recevoir des données comme des 
informations sur les prix et la disponibilité 
depuis et vers les GDS et d'autres tiers repose 
principalement sur un échange de données 
basique. La NDC a un potentiel formidable 
de transformer cela au travers d'une API 
(interface de programmation). 

Les compagnies aériennes bénéficient d'une plus 
grande flexibilité pour créer et présenter leurs 
produits et services. Les agences seront mieux 
capables de concevoir des offres pour des clients 
individuels selon leurs exigences et les TMC 
d'appliquer au préalable les paramètres 
d'une politique de voyage d'affaires. Pour les 
agences et acheteurs de voyages d'affaires, 
il existe un potentiel de négociation de contrats 
offrant une importante valeur ajoutée.  

NDC

Vers une nouvelle 
ère de la vente 
de voyages 
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5 http://www.ectaa.org/files/cms/20171024/-infrata-airline-
distribution-myths-full-report.pdf

Voler plus haut 
Opportunités pour les 
compagnies aériennes 

Nous pensons que les compagnies aériennes 
devraient bénéficier du développement de la 
norme NDC. Cela leur permettrait de dépasser 
les limitations actuelles de distribution de 
produits, afin de maximiser les opportunités 
offertes par l'environnement de la vente 
de voyages mobile 24h/24 et 7j/7.

La plupart des compagnies aériennes avec 
lesquelles nous travaillons voient en la NDC une 
nouvelle façon de construire des relations plus 
directes avec les agences, les voyageurs et les 
clients entreprises.

Certaines pensent qu'elle pourrait baisser le coût 
de distribution. Selon une étude de 2017, le coût 
de la distribution directe des transporteurs 
aériens s'élèverait à 12,56 € contre 14,21 € pour 
la distribution indirecte5 (ex. : via GDS). Toutefois, 
ceci ne s'applique pas à d'autres coûts comme 
l'acquisition de clients.
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6 https://www.statista.com/statistics/788849/airline-industry-ancillary-revenue/

Les efforts pour réaliser des ventes directes 
n'entrent pas dans la perte potentielle de part 
de marché en excluant le canal intermédiaire 
de la stratégie de distribution. C'est 
particulièrement vrai dans le voyage d'affaires, 
avec une base de clients composée d'un bon 
nombre de voyageurs fréquents et premium.

L'un des atouts majeurs de la distribution avec 
la NDC est la possibilité de vente de produits 
supplémentaires : accès aux salons, bagages 
préenregistrés, articles de restauration et 
boissons à bord, et bien d'autres. Cet atout 
n'est pas sous-estimable, les ventes de produits 
complémentaires ayant représenté 82,2 millions 
d'USD en 2017.6 Auparavant, les « extras » 
étaient compliqués à réserver via GDS, mais 
de nouvelles technologies comme les API, 
Rich Content and Branding de Travelport 
et maintenant la NDC, créent du potentiel 
pour les compagnies aériennes.

La NDC intéresse également les compagnies 
aériennes car elle leur offre la chance de mettre 
en valeur leurs produits et services. Imaginez 
deux compagnies aériennes volant vers la 
même destination. La technologie de la NDC leur 
permet de présenter très clairement ce qu'elles 
proposent. Cela leur permet aussi de créer des 
offres spécifiques pour des groupes de clients 
spécifiques. Dans un système de voyage mondial 
si dense, seuls ceux qui savent se démarquer 
prospéreront. 

La plupart des compagnies aériennes avec 
lesquelles nous communiquons sont dans une 
phase de recherche, ou sont en train de mettre en 
place certains éléments de la NDC. Il existe toujours 
un débat autour de la meilleure façon d'adopter une 
approche unique, ce qui est peut-être la raison pour 
laquelle on utilise souvent des qualifications telles 
que « conforme à la NDC » pour décrire les mises 
en œuvre actuelles de la NDC.

La plupart des compagnies 
aériennes avec lesquelles 
nous communiquons 
sont dans une phase de 
recherche, ou sont en train 
de mettre en place certains 
éléments de la NDC.
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Outre des opportunités conséquentes, 
les compagnies aériennes sont également 
confrontées à certains défis dans leur 
processus de mise en place de la nouvelle 
technologie NDC en tant que norme.

 > La NDC n'est pas synonyme de « distribution 
libre ». Il existe toujours un coût, qu'il s'agisse 
d'acquisition de clients, de back office 
et de service client ou d'investissement 
technologique.

 > À quoi ressembleront les futures relations 
commerciales ? Les compagnies aériennes 
doivent trouver un terrain d'entente avec les 
vendeurs de voyages et établir clairement qui 
est leur client.

 > Actuellement, les compagnies aériennes 
distribuent des vols. Dans le futur, elles 
créeront et distribueront des offres, 
présentées de façon à répondre aux besoins 
exacts et connus d'un voyageur. Cela 
modifiera le rôle des équipes commerciales, 
marketing et de gestion des revenus, qui 
devront s'adapter à cette nouvelle méthode 
de vente de voyages.

 > Les compagnies aériennes se trouvent à des 
étapes très différentes d'adoption de la NDC. 
L'objectif de l'IATA pour le secteur est qu'un 
sous-ensemble de compagnies aériennes 
distribuent 20 % de leurs ventes globales 
au moyen de la technologie NDC d'ici 2020.7

Relever ces défis prend du temps et nécessite 
une approche collaborative. 

Venez mener cette conversation avec nous.

Voler plus haut

Les défis des 
compagnies aériennes

7 http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/PublishingImages/ndc-
hub-special-april-2018.html 

Conversations sur la nouvelle distribution NDC

travelport.com/ndc

10

http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/PublishingImages/ndc-hub-special-april-2018.html
http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/PublishingImages/ndc-hub-special-april-2018.html
http://travelport.com/ndc


Acteurs du changement 

Opportunités pour 
les agences

Bon nombre de nos agences clientes voient un 
très grand potentiel dans la vente via la NDC qui 
leur permettra de démontrer leur valeur dans 
la chaîne de distribution. 

 >  Pour de nombreux agents, la NDC est la 
continuation de ce qu'ils ont toujours fait, offrir 
de la valeur ajoutée à leurs clients au travers 
d'un accès au choix de contenu le plus complet, 
via un flux de travail unique. Il n'est donc pas 
nécessaire d'envisager ce changement comme 
un élément perturbateur.

 > Les agents seront en mesure de fournir un service 
plus personnalisé aux voyageurs en concevant des 
offres de vols répondant aux besoins spécifiques 
d'individus et de groupes de voyageurs.

 > Cela aidera aussi les agences à s'aligner avec 
la façon dont leurs voyageurs achètent de 
nos jours, en leur offrant une expérience 
d'achat semblable à celle d'Amazon, basée 
sur leurs choix et sur la personnalisation. Cela 
crée la possibilité de proposer et de vendre 
une plus grande gamme de produits et de 
services aériens personnalisés, notamment 
des assurances, des sièges offrant davantage 
d'espace pour les jambes et des embarquements 
prioritaires.
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 > Les agences équipées des capacités 
technologiques seront aussi capables 
de choisir de se connecter au système 
de certaines compagnies aériennes. 
Cela peut les aider à servir leurs clients 
avec une plus grande efficacité. 

 > Une adoption massive de la NDC requiert 
une modification du nombre d'agences qui 
recherchent et réservent des billets d'avion 
aujourd'hui. Le processus doit être progressif 
afin de perturber le moins possible les flux 
de travail existants.

Travelport implique déjà des agences 
et d'autres tiers pour garantir leur contribution 
au processus de développement du produit afin 
que la NDC fonctionne pour tous. Nous testons 
actuellement des versions bêta de solutions 
avec un petit groupe d'agences qui nous 
permettent de continuer à peaufiner la feuille 
de route de notre produit.
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On peut dessiner un parallèle intéressant 
entre la NDC et l'e-billetterie, qui a démarré 
doucement et a pris 13 ans à devenir 
la norme. Initialement, les compagnies 
aériennes étaient incertaines du retour sur 
investissement nécessaire et ont rencontré 
un accueil mitigé de la part des clients8. 
En 2004, l'IATA ciblait 100 % d'adoption de 
l'e-billetterie avant 2008, ce qui a finalement 
mené à une introduction étendue. On 
estime les économies de coûts entraînées 
par l'e-billetterie à 3 milliards d'USD par an 
pour le secteur depuis 2008 et qu'elle est 
plus pratique pour les passagers, qui n'ont 
plus peur de perdre leurs billets et peuvent 
modifier leur itinéraire plus facilement.9

8  http://www.iata.org/whatwedo/stb/Pages/e-ticketing.aspx 

9  http://www.iata.org/whatwedo/stb/Pages/e-ticketing.aspx 

On estime que l'e-billetterie a entraîné des 
économies de coût atteignant 3 milliards 
d'USD par an depuis 2008
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Acteurs du changement

Les défis des agences

Comme pour les compagnies aériennes, 
la qualité des systèmes des agences varie. 
Même si les OTA (agences de voyage en ligne) 
opèrent généralement avec une technologie 
plus moderne, pour certaines des TMC 
possédant de plus vieux systèmes, même 
des changements mineurs peuvent entraîner 
une perturbation significative. 

 > Il ne s'agit pas seulement du processus de vente 
finale, les flux de travail des « middle office » 
et « back office » doivent aussi être considérés. 
Ce qui semble être des tâches quotidiennes, 
comprenant pour les TMC la gestion des 
dépenses et un devoir de protection, doivent 
être remplies. Dans le futur, nous pensons que 
les agents continueront d'accéder à une partie 
du contenu des compagnies aériennes via GDS 
et d'autres via des API, et nous créons donc des 
solutions en conséquence. 

 > Les agences ne conserveront plus des 
informations de réservation dans leurs 
systèmes car elles accèdent directement 
à du contenu sans le système de la compagnie 
aérienne. Dans un monde où la propriété 
du client est cruciale pour assurer un service 
personnalisé et où la personnalisation est 
essentielle pour la satisfaction du client, 
il est primordial que cette nouvelle méthode 
de distribution fonctionne pour tous.

 > Les agents doivent saisir l'opportunité 
de promouvoir la valeur qu'ils fournissent 
aussi bien aux compagnies aériennes qu'à 
leurs clients, tout en accueillant une nouvelle 
ère pour la vente de voyages. Les TMC doivent 
aussi reconnaître et démontrer la valeur 
qu'elles peuvent fournir en offrant un service 
de conseil aux entreprises clientes, pour les 
aider à donner un sens à ce changement 
d'environnement. 

David Bishop, Commercial Director, Gray Dawes Group, explique : 
« Nos consultants voyage ont dû évoluer au fil du temps pour garantir que nous répondons non seulement aux besoins de 
nos clients, mais que nous allons même au-delà et offrons les meilleurs conseils et recommandations possibles. Cela va bien 
plus loin que le billet qu'un voyageur devrait choisir où l'hôtel dans lequel il devrait séjourner. Nous les guidons aussi dans 
l'élaboration de politiques de voyage, en les conseillant dans la négociation de meilleurs prix et tarifs, et bien plus encore. 
Nous montrons aussi aux agences de voyages et aux voyageurs eux-mêmes la vraie valeur qu'offrent les TMC. »
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La plupart des agences de voyages d'affaires 
nous disent qu'elles ne se concentrent pas 
encore sur la distribution selon la NDC. Elles 
se tournent vers leurs partenaires, notamment 
Travelport et les TMC de leur choix, pour leur 
grande capacité à offrir le possible bénéfice 
de la NDC à leurs voyageurs et entreprises.

Culture d'entreprise 
Opportunités pour 
les agences de 
voyages d'affaires
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 > La distribution NDC pourrait aider les 
agences de voyage à empêcher les voyages 
ne respectant pas les politiques et à garantir 
à leurs voyageurs l'accès à un contenu 
de réservation adéquat et pertinent. 

 > La NDC permettra aussi aux agences 
et acheteurs de voyages d'affaires de 
négocier des contrats offrant une importante 
valeur ajoutée et pouvant être adaptés à leurs 
besoins et budgets spécifiques.

 > Un choix de contenu aérien plus vaste et plus 
riche sera proposé par les partenaires TMC 
via un processus de réservation plus convivial.

 > Les TMC continueront d'avoir une visibilité 
sur le contenu aérien réservé,pour assurer 
et remplir des obligations de devoirs 
de prudence.

 > Une fois complètement appliquée, la NDC 
permettra à des organisateurs et acheteurs 
de voyages d'affaires d'offrir toute 
la richesse de l'expérience des sites Web 
des compagnies aériennes, au travers 
de leurs outils de réservations en ligne 
et environnements mobiles. 
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 > Tout le monde ne mettra pas en œuvre 
la NDC de la même façon. Le voyage 
représentant un coût très important pour 
les entreprises, certaines agences de voyage 
verront simplement l'adoption de la NDC 
comme un inconvénient supplémentaire 
si ses avantages ne sont pas clairement 
expliqués.

 >  La vitesse et la cohérence de la réservation 
NDC doivent être aussi bonnes, si ce n'est 
meilleures, que les systèmes qu'utilisent 
actuellement les agences de voyage. 
Travelport, par exemple, fournit une 
disponibilité de 99,99 % ; les API des 
compagnies aériennes doivent atteindre 
des niveaux équivalents.

 >  NDC pourrait rendre plus difficile une 
comparaison transparente des vols car les 
compagnies aériennes jouissent d'une plus 
grande flexibilité pour regrouper ou séparer 
des services. Pour prendre des décisions 
d'achat informées, les agences de voyages 
doivent s'assurer de comparer des offres 
aériennes similaires. 

Culture d'entreprise

Défis pour les agences de voyages d'affaires
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Nous avons solidement établi une distribution 
fluide depuis des dizaines d'années, et en tant 
que premier opérateur GDS certifié de niveau 3 
en tant qu'agrégateur, Travelport est au 
cœur de l'évolution qui opère actuellement 
dans la vente de voyages. Au travers de nos 
programmes pilotes de NDC, nous travaillons 
avec nos partenaires dans des compagnies 
aériennes, agences et autres organisations 
pour dessiner la mise en application de cette 
nouvelle ère pour la distribution. Nous savons 
que le secteur du voyage mondial est voué 
à continuer de se développer, nous pensons 
donc qu'en travaillant ensemble nous pouvons 
tous partager la réussite d'offrir rapidement 
un contenu de réservation pertinent aux 
voyageurs, sur l'appareil qu'ils choisissent 
pour entrer en contact avec nous.

Prenez part aux 
conversations sur 
la nouvelle 
distribution NDC
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Nous déployons doucement une nouvelle 
technologie pour continuer à répondre 
à la demande du commerce de voyage 
moderne. Dès la seconde moitié de l'année 
il sera possible, dans le cadre de Travelport 
Smartpoint, de permettre à des agences 
de rechercher et de réserver à la fois du 
contenu NDC et du contenu GDS traditionnel. 
Ceci sera suivi l'année prochaine par une 
recherche entièrement agrégée et un 
outil de réservation offrant des contenus 
NDC et GDS dans le même flux de travail, 
en utilisant la dernière technologie d'API. 

Pour découvrir comment vous préparer à la 
NDC, prenez part aux Conversations sur la 
nouvelle distribution NDC : travelport.com/ndc
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Le marché du voyage représente sept milles 
milliards de dollars et Travelport est au 
cœur de cette industrie. Nous améliorons 
les expériences offertes par les plus grandes 
agences de voyages internationales. 
Notre plateforme permet aux prestataires 
de voyage, aux agences de voyage, aux 
entreprises et aux développeurs de chercher, 
partager, acheter et vendre des voyages. 

Nous mettons en relation les plus grands 
prestataires de voyage au monde avec les 
acheteurs en ligne et hors ligne dans un 
marché du voyage B2B exclusif. Présente 
dans 180 pays, notre plateforme commerciale 
de voyage proposant du contenu à plus 
de 235 000 agents de voyage comporte : 
Travelport Apollo, Travelport Galileo et 
Travelport Worldspan.

Contact : info@travelport.com  
travelport.com 

À propos de Travelport

©2018 Travelport. Tous droits réservés. 
Travelport, Apollo, Galileo, Worldspan et le logo 
de Travelport sont des marques déposées 
de Travelport. Toutes les autres marques 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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