Paris, le 18 Novembre 2013

HCorpo permet à ses clients d’accéder en ligne et en
temps réel à l’ensemble de leurs factures
HCorpo, la plateforme de réservation et de rationalisation hôtelière dédiée au Corporate Travel,
innove une fois encore en permettant à ses clients d’accéder en ligne et en temps réel à l’ensemble
de leurs factures HCorpo.
Grâce à ce nouvel outil, HCorpo transforme la façon dont ses clients accèdent à leurs informations en
ligne. Le Travel Manager, acheteur, DAF, chargé(e) de voyages ou voyageur accède à toutes ses
données de facturation.
Cette fonctionnalité s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’HCorpo de toujours mieux répondre aux
attentes de ses clients en matière de facilité d’accès à leurs données. Simple et efficace, elle offre un
niveau de performance inégalé en adéquation totale avec les exigences actuelles des entreprises.

Comme toujours et quel que soit le mode de paiement (cartes de crédit, cartes virtuelles ou
cartes logées), HCorpo permet à ses clients d’accéder à leurs factures en ligne avec data de
niveau 3 et traçabilité sur l’ensemble de leur dépense hôtel.
Les clients HCorpo peuvent dorénavant télécharger en ligne, enregistrer, imprimer ou envoyer par
email une facture depuis leur portail dédié HCorpo. Avec son interface conviviale et intuitive, l’accès
aux factures ne requiert aucune compétence technique particulière.
Grâce à son accès sécurisé, le client se connecte à son onglet Mes réservations et accède à tout
moment à ses données de facturation depuis son ordinateur ou smartphone.
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HCorpo accorde le plus grand soin à assurer la confidentialité et la sécurité des données de ses
clients. Les serveurs dédiés HCorpo permettent des échanges de données entièrement encryptés et
confidentiels.

A propos d’HCorpo
HCorpo est une plateforme de réservation et de rationalisation hôtelière en ligne dernière génération strictement dédiée au
Corporate Travel. Conçue dès l’origine pour répondre aux besoins exprimés par les entreprises, HCorpo est la seule plateforme de
réservation hôtelière offrant à la fois disponibilité immédiate, prise en charge et facturation centralisée sur 100% de la dépense
hôtelière. L’utilisation d’HCorpo permet donc d’obtenir une visibilité complète sur le périmètre hôtelier, de réellement la dépense et
de réduire drastiquement les coûts. HCorpo propose 250 000 hôtels dans le monde entier, du 2 au 5*, chaines et indépendants, de
plusieurs types de chambres et de disponibilité jusqu’à la dernière minute.
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