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Réservation de billets internationaux
pour les entreprises
Comparez les prix, réservez vos billets
et gérez vos réservations sur
une plateforme centrale.

Effectuer ses déplacements
professionnels en train :
une excellente idée ! Pourquoi ?
1.

Accès aisé aux grandes villes européennes

2.

Voyager de manière responsable = réduire votre empreinte écologique

3.

Des temps de trajet courts pour arriver au cœur de la ville

4.

Un confort accru en première classe

5.

Oubliez les embouteillages et le stress, laissez-vous « transporter »

6.

Mettez à profit le temps passé à bord du train

7.

La Belgique au cœur du réseau à grande vitesse d’Europe occidentale

8.

Une offre sur mesure pour les voyageurs d’affaires

« L’impact CO2 d’un trajet en train à
grande vitesse est 10 fois inférieur à
celui du trajet équivalent en avion »

Réservation facile de billets de train
internationaux chez SNCB International.
Découvrez vos avantages !
Chart-Line

Un aperçu de votre

		
HEADPHONES

Un support sur mesure pour
votre entreprise

comportement de voyage
Vos collaborateurs ou vous-même voyagez régulièrement à l’étranger ?
SNCB International vous propose un outil de réservation en ligne pour vos voyages
- Des statistiques mensuelles sur vos voyages
professionnels en train. Optimisez la gestion de vos voyages : comparez les prix,
(disponibles online).
réservez vos billets et gérez vos réservations sur une plateforme centrale.
- Travel Tracking : synchronisez vos déplacements avec
des solutions ‘travel tracking’. Sachez à tout moment
où se trouvent vos collaborateurs.
Une offre internationale étendue

train

- Réservez Thalys, Eurostar, ICE, TGV et d’autres trains internationaux
classiques de jour ou de nuit, avec ou sans billet ‘Toute Gare Belge’.
- Possibilité de réserver des tarifs corporate pour Thalys,
Eurostar et ICE.

		
Desktop
-

Gestion online des réservations,
incluant une facturation mensuelle

Un système de réservation performant et facile d’utilisation.
Facturation mensuelle + récupération TVA pour Thalys (part belge).
Voyager avec vos tickets Homeprint ou Mobile.
Possibilité d’ajouter des profils d’acheteurs et de voyageurs.
Une gestion autonome aisée de l’après-vente.

- Des Account Managers qui assurent notamment une
formation gratuite.
- Un Contact Center pour les réservations et l’après-vente.

lightbulb

Les extras

- Le programme de fidélité Greenpoints : épargnez des
points pour obtenir des billets de train gratuits.
- Les Newsletters qui vous informent sur le trafic
ferroviaire international.

Plus d’informations sur
les modalités de coopération ?
Intéressé par une démonstration
en live de l’outil de réservation ?
Contactez-nous :
www.sncb-international.com/corporate
+32 2 528 27 06

ENVELOPE

corporate@b-rail.be
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