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CDS / AIDA :  hôtellerie et  paiement virtuel pour les 
formations et groupes !

CDS Groupe, leader français des solutions de réservation et de services liés 
à l’hôtellerie d’affaires, lance en cette rentrée, aux côtés d’AirPlus Interna-
tional, la solution de paiement virtuel AIDA. 

Grâce aux développements effectués entre CDS Groupe et AirPlus, les entreprises francaises ont doréna-
vant accès au service AIDA, permettant de générer différents numéros virtuels de cartes de crédit reliés à 
une même carte logée, et surtout, permettant un processus de réservation pour les groupes comme pour 
les déplacements individuels.

Gérer ses formations avec AIDA
L’implémentation d’AIDA est effective en France à partir de septembre 2014. Ainsi, les entreprises peuvent s’équiper 
de ce nouveau moyen de paiement virtuel, aussi bien pour les besoins individuels que pour les besoins groupes et  
formations. 

Dans le cadre des formations des entreprises (formations des salariés, formations continues, séminaires internes 
ou gestion de groupes de petite capacité), la solution CDS AIDA va permettre de réserver, régler et dématérialiser 
l’intégralité du flux de facturation.

Process d’accompagnement des formations
• Toute grande entreprise dispose aujourd’hui en interne d’universités, de campus ou de centres de formations pour 
accompagner les collaborateurs dans leur développement professionnel. 
• Les budgets alloués à ces formations sont en majorité détachés sous des centres de coûts multiples et délocalisés 
dans les régions.
• Les collaborateurs responsables de l’organisation des formations peuvent désormais accéder à l’outil de CDS inté-
grant l’offre de paiement AIDA d’AirPlus. Depuis leur centre de formation, ils accèdent à l’offre hôtel dédiée ainsi 
qu’aux accords cadres négociés en centrale par la Direction des achats. Ils réservent ensuite en ligne avec disponibi-
lité immédiate pour des groupes de 6 à 15 personnes en moyenne. 
• Les établissements reçoivent une carte virtuelle du montant moyen du groupe de la formation pour garantir le 
règlement.
L’hôtel peut, au choix, et, en fonction des conditions générales de vente, débiter sous forme d’acompte plusieurs 
montants cumulables identiques au montant global de la réservation. Ceci permet la maitrise des acomptes et de 
limiter la prestation en excluant les extras.
• Le ou la chargé(e) de formation peut, le jour de la formation, actualiser le nombre de participants et ainsi modifier 
le montant réel à débiter.
Une fois la formation passée, l’hôtel débite l’intégralité de la prestation à J+2 en date de check out. 
• L’entreprise ne gère plus les dépenses (acompte, règlement, solde) de manière manuelle; un relevé mensuel est 
envoyé au centre de coût, reprenant les codes nécessaires internes (code de la formation, numéro de projet, numéro 
de matricule des profils…). 
• Les montants sont affichés en HT isolant ainsi la TVA récupérable sur ce type de prestation. La facture est entiè-
rement dématérialisée et intégrable avec les partenaires d’AirPlus (Cegedim par exemple) pour atteindre le « zéro 
papier ». 

Paris, le 4 septembre 2014
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Totalement no touch, la solution CDS intégrant AIDA répond en France aux attentes liées aux déplacements indivi-
duels comme aux besoins de réservation  groupe avec pour points forts :
• la réservation immédiate groupe,
• l’accès à la politique hébergement négociée pour l’individuel,
• la dématérialisation des flux de paiement et de facturation,
• le reporting analytique ainsi que la sécurité.

C’est un gain optimal de production pour les responsables et les directeurs administratifs et financiers des entre-
prises. 

Fonctionnement CDS AIDA en Bref
• A chaque réservation, une carte Mastercard est envoyée à l’hôtelier qui bénéficie ainsi d’une garantie de paiement 
et d’un moyen de paiement paramétré selon les conditions d’achats de chaque entreprise.
• Les entreprises peuvent maîtriser leur dépense hôtel  et régler AirPlus selon les délais négociés.
• Les achats et les directions financières  bénéficient d’un reporting de niveau 3.
• Les reportings sont consolidés sur une même interface AIM (AirPlus Information Manager, outil de reporting).
 
Les bénéfices de la solution AIDA Mastercard résident dans la possibilité de pouvoir régler toutes les dépenses hôte-
lières auprès d’un seul partenaire financier au moyen d’un seul règlement mensuel tout en bénéficiant des avan-
tages de la carte virtuelle, notamment le contrôle à priori de la dépense et l’accès aux hôtels économiques.

A propos d’AirPlus International • www.airplus.com

AirPlus International est le spécialiste des solutions de paiement et de reporting pour la gestion quotidienne des voyages d’af-
faires.

Spécialisé dans les solutions de paiement intégrées et les systèmes de gestion d’information, AirPlus traite plus de 100 millions 
de transactions chaque année et propose des solutions spécifiques au marché, dans près de 60 pays, sur cinq continents. Air-
Plus propose un programme de paiement complet, ainsi que des options de facturation uniques et un système de reporting et 
d’analyse de pointe.

À propos de CDS GROUPE • www.cdsgroupe.com

CDS Groupe est, depuis 2001, le spécialiste français des solutions de réservation et des services liés à l’hôtellerie d’affaires. CDS 
Groupe répond aux attentes des entreprises, des administrations publiques et des agences de voyages en leur proposant des 
solutions intégrées de réservation hôtelière d’affaires et de paiement à travers des cartes virtuelles innovantes. 

Adossé à son métier de centrale d’achats et de réservation, CDS Groupe a développé différents connecteurs lui permettant de 
remonter au global plus de 250 000 références hôtels mais également de mettre à disposition des fonctionnalités spécifiques à 
la bonne gestion de l’hôtellerie d’affaires.

CDS Groupe est aujourd’hui reconnu pour :
• son outil évolutif et ses solutions intégrées de réservation hôtelière BtoB et de paiement
• son expertise de l’optimisation des process et des coûts de réservation hôtelière 
• son offre hôtelière adaptée aux besoins spécifiques des agences de voyages 
• sa gamme élargie de services dédiés aux voyageurs d’affaires
• sa capacité à comprendre et à répondre à tous les besoins de ses clients
• son expérience, ses références clients et son réseau de partenaires
• la qualité et le professionnalisme de ses services (conseil, gestion, relation clients… )

Entreprise à taille humaine, CDS Groupe est aussi fortement engagé en matière de responsabilité sociale et environnementale, 
avec un programme dédié : CD2S.


