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HCORPO PROPOSE MAINTENANT UN OUTIL COMPLET
DE TRACKING DES VOYAGEURS
Actualité et contexte international obligent,
la prévention et la gestion des risques sont
devenues des sujets de préoccupation
majeurs pour les entreprises dont les
collaborateurs voyagent à l’étranger.

À PROPOS
de SSF

Créée en 2000, Scutum Security First
(SSF) est une filiale du groupe SCUTUM
spécialisée dans la prévention et la
gestion des risques à l’international.
SSF s’appuie sur un réseau mondial de
correspondants et de partenaires, pour
fournir une information sûreté-sécurité
de référence ainsi que des prestations
d’assistance aux personnels expatriés et
aux voyageurs.
SSF propose par ailleurs un panel d’outils
de geotracking, développés et hébergés
en interne en France, permettant de
localiser et de contacter rapidement les
voyageurs en cas de crise, mais aussi de
mener des actions ciblées d’information
et de formation
en amont des
déplacements. Les voyageurs peuvent
être sensibilisés aux risques à travers une
offre de formation à distance (e-learning)
mais aussi en présentiel, afin de répondre
aux cas les plus spécifiques.
En se dotant de ces outils, l’entreprise
adopte un comportement éthique et
transparent vis-à-vis de ses employés
et répond pleinement à son obligation
juridique de sécurité de résultat.»

Conscient des nouvelles attentes de ses
utilisateurs, la solution hôtel HCORPO
souhaitait naturellement renforcer son offre
en suivi et assistance aux voyageurs. Dans
cette optique, la plateforme de réservation
hôtelière est à présent connectée au
service SSF Locator, proposé par Scutum
Security First, spécialisé dans la sécurité des
déplacements et la communication avec les
voyageurs.

présent aux entreprises de savoir à tout
moment où se trouvent les collaborateurs
en déplacement, de leur envoyer de
l’information avant leur départ, d’entrer
en contact avec eux en cas de crise et de
bénéficier de rapatriements d’urgence.
Le GROUPE VAIRON VOYAGES, l’un des
plus grands plateaux d’affaires du réseau
SELECTOUR AFAT, et son partenaire
HCORPO peuvent désormais répondre
aux attentes de leur client commun DCI
(Défense Conseil International) qui opère à
l’international dans les domaines relatifs à
la défense et qui peut bénéficier de cette
nouvelle intégration.

L’intégration entre la plateforme de
géolocalisation et HCORPO permet à

La plateforme de réservation hôtelière est à présent connectée au service SSF Locator, proposé
par Scutum Security First...
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N°1 Français de la réservation hôtelière corporate, Hcorpo s’adapte simplement à
la configuration de l’entreprise quelle qu’elle soit en terme de :
•Mode de réservation : via les SBT, en Stand Alone, via la TMC ou un mix de ces
options
•Moyens de paiement : carte de crédit, carte logée/BTA, cartes virtuelles ou un
mix de ces moyens
•Besoin hôtelier avec plus de 300 000 hôtels de chaines et indépendants, en
France et à l’étranger et l’intégration possible de votre Programme Hôtel
L’utilisation de la solution Hcorpo est gratuite et assure dès sa mise en place une
visibilité complète sur la dépense hôtel ainsi que la possibilité de la contrôler et de
la rationaliser. Hcorpo bénéficie de la confiance de centaines d’entreprises, dont
plusieurs au CAC 40, pour contrôler et optimiser leur périmètre hôtel.
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