
 

 

Coordonnées des clients pour les informer des perturbations de vols 

Conformité avec la Résolution 830D de l’IATA 

SkyTeam et ses 19 membres demandent instamment aux agents de voyage d’utiliser les champs 

SSRCTC dans tous les dossiers passagers lors des envois de messages aux coordonnées clients. La 

Résolution 830D de l’IATA spécifie que le format doit comporter l’adresse électronique du client, son 

numéro de portable et un champ devant indiquer le refus du client de produire ces informations. 

AVANTAGES POUR LES AGENCES DE VOYAGE 

En soumettant des coordonnées de passagers valides (courriel, numéro de téléphone portable, avec 

l’indicatif du pays) conformes aux normes des formats des codes d’industrie SSRCTCE & CTCM, les 

agents de voyage peuvent: 

1. Garantir aux clients l’obtention d’informations rapides et pertinentes de la part de la 

compagnie aérienne 

2. Réduire le besoin de contrôle des mises en attente des dossiers passagers (PNR) lors de la 

recherche des messages concernant les interruptions ou changements de réservation 

3. Réduire la nécessité de rechercher des vols de remplacement pour les clients 

4. Économiser du temps et de l’argent, et répondre en même temps aux attentes de leurs clients 

5. Améliorer l’ensemble de l’expérience que l’agence de voyage se doit d’offrir 

 

 

LES AVANTAGES POUR LA CLIENTELE 

Les avantages peuvent varier d’une compagnie aérienne à l’autre en fonction des services qu’elles 

fournissent. Les avantages clients sont parmis les suivants: 

1. Mises à jour des heures de vol en temps réel 

2. Des notifications afin d’anticiper en cas de retard ou d’annulation 

3. Des mises à jour concernant les bagages 

4. Des notifications afin d’anticiper en cas de retard ou d’annulation 

5. Réduction du temps d’attente, du stress et du dérangement lors des perturbations de service. 

6. Une meilleure expérience pour le client 

Eventuellement, une langue de préférence peut être inclue au message en utilisant les codes de 

langues de la nomenclature ISO-639-1. Les langues disponibles peuvent varier en fonction des 

compagnies  

Attention : Utilisez “//” (une double barre oblique) pour remplacer @ (une arobase), utilisez “..” (un 

double point) pour remplacer “_” (une barre de soulignement) et utilisez “./” un point et une barre 

oblique) quand un “–“ (tiret) est nécessaire dans une adresse de courriel. 

 

 



 

 

 

Le GDS Formats SSR 

AMADEUS SSRCTCE email contact 

SRCTCE-LOPEZ.ANGEL//GMAIL.COM 
SSRCTCE email including customer's preferred language 
SRCTCE-LOPEZ.ANGEL//GMAIL.COM/SP 

SSRCTCM phone number including country 
code/LANGUAGE 

SRCTCM-1234567890/IN 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

SRCTCR-REFUSED 

GALILEO SSRCTCE email contact 

>SI.P1/SSRCTCEYYHK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM 
SSRCTCE email including customer's preferred language 
>SI.P1/SSRCTCECXHK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/DE 

SSRCTCM phone number including country code 
/LANGUAGE 

>SI.P1/SSRCTCMLHHK1/12021234567  
>SI.P1/SSRCTCMLHHK1/49 6987654321/DE 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
>SI.P3/SSRCTCRYYHK1/REFUSED 

SABRE SSRCTCE email contact 
3CTCE/JOHN.SMITH//AOL.COM-1.1 
SSRCTCE email including customer's preferred language 

3CTCE/JOHN.SMITH//AOL.COM/EN-1.1 
SSRCTCM phone number including country code 

/LANGUAGE 
3CTCM/12233444444-1.1 
3CTC/1234455555/DE-1.2 

SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

3CTCR/REFUSED TO PROVIDE CTC INFO-1.1 

APOLLO SSRCTCE email contact 

@:3SSRCTCELYYHK1/N1/J.SMITH//YAHOO.COM 
SSRCTCM phone number including country code 
/LANGUAGE 

@:3SSRCTCMLHHK1/N1/12021234567 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
@:3SSRCTCRYYHK1/N1/FREE TEXT PASSENGER REFUSED 



 

 

WORLDSPAN SSRCTCE email contact 

3SSRCTCEYYHK1/J.SMITH//YAHOO.COM-1.1 
-(dash) is permitted in the email address 
3SSRCTCEYYHK1/J-A.SMITH//YAHOO.COM 

SSRCTCM phone number including country code 
3SSRCTCMLHHK1/12021234567-1.1 

SSRCTCM phone number including country code 
indicating preferred language is German  
3SSRCTCMLHHK1/496987654321/DE-1.1 

SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

3SSRCTCRYYHK1/FREE TEXT NO CONTACT INFORMATION-1.1 

TRAVELSKY SSRCTCE email contact 
>SSR CTCE MU HK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/P1/S2 
SSRCTCE email including customer's preferred language 

>SSR CTCE MU HK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/CN/P1/S2 
SSRCTCM phone number 

>SSR CTCM MU HK1/136111183249/P1/S2 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
>SSR CTCR MU HK1/REFUSED/P1/S2 

 

 


