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TECHNOLOGIE / TRANSPORT

RESANEO intègre l’API d’Air France et prend
un coup d’avance

Depuis le début de l’année toute la profession se demandait comment échapper à la surcharge
GDS  et  s’est  engouffrée,  comme  un  seul  homme,
dans  le  Private  channel  d’Air  France.  Pendant  ce
temps RESANEO préférait opter pour développer sa
connexion  sur  l’API  de  la  compagnie.  NDC  se
conjugue  au  présent  chez  RESANEO  pour  François
Garrabos, le directeur transport.

Nous ne vous entendions pas depuis le déploiement
du Private channel d’Air France, que faisiez-vous ?

François Garrabos (Directeur transport) :  « RESANEO
travaille depuis 2016 sur les API de Lufthansa et nous
faisons de même avec British Airways (IAG) depuis 6
mois. Cela nous a permis de démontrer notre savoir-
faire  technologique à Air  France.  Fin  2017,  forts  de
cette  crédibilité,  nous  avons  initié  avec  les  équipes
techniques de la compagnie, une collaboration dans le
but d’intégrer leur API. »

Comment s’est passé cette mise en place ?

François Garrabos :  « Cela n’a pas toujours été facile mais nous avions décidé de ne pas lâcher
l’affaire car nous ne voulions pas basculer sur le Private channel avec son modèle limité dans le
temps et aux contours flous. Nous avons la chance d’avoir la maîtrise interne de notre techno avec
des  équipes  ultra  compétentes,  nous  savions  que  nous  n’aurions  aucun  souci  pour  intégrer  et
remonter facilement tous les ancillary services. Cela a donné envie à Air France de jouer le jeu. »



Concrètement qu’est-ce que cela changera pour vos clients ?

FG :  « D’un point de vue purement financier, nos clients profitent de l’absence des surcharges des
compagnies. Mais l’autre point, qui à terme est bien plus important, est qu’avec l’API nous recevons
toutes les informations produits (vol, addon etc.) d’Air France dès l’instant où ils  les mettent en
production. Nous n’aurons pas à refaire des développements tout en maintenant parallèlement une
solution provisoire. Du coup nous gagnons en stabilité sur la chaîne de distribution et suivons les
évolutions de la compagnie pour le plus grand bénéfice de nos agences.  Les clients de RESANEO
seront les grands gagnants en accédant, entre autres, aux meilleurs tarifs de la compagnie. »

Quels bénéfices en retire RESANEO ?

FG : « RESANEO est une entreprise à taille humaine avec une réelle agilité dans l’ajustement de sa
propre techno. NDC, tout le monde en parlait pendant que nous le faisions. Notre souplesse et notre
anticipation nous permettent de voir l’avenir sereinement en proposant à nos agences de voyage
des  solutions  adaptées  à  l’environnement  hyper  concurrentiel  qu’est  le  leur.  L’objectif  étant  la
fidélisation de nos clients et la conquête de nouvelles parts de marché. »

A propos de Resaneo

Resaneo est une centrale de réservation de transport exclusivement réservée aux professionnels du tourisme. Utilisée par
plus de 3700 entreprises qui font confiance à Resaneo, la plateforme propose un service de qualité autour de son offre
transport la plus large du marché. Plus de 600 compagnies aériennes low cost, régulières et charters sont intégrées. L'offre
rail  des  grandes  lignes  nationales  et  internationales,  complète  les  résultats  de  recherches.  Ainsi,  l'outil  comporte  un
véritable atout permettant aux agents de voyage de comparer les différents trajets en vols ou trains et de proposer la
solution la  plus  adaptée pour ses  clients.  Ils  obtiennent  un réel  gain de temps par  une réservation directe sur  le site
(www.resaneo.com) en bénéficiant des meilleurs tarifs négociés. #JustBookIt


