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Salle informatique AMADEUS

Une salle informatique équipée du Pro Logiciel Amadeus permet de mettre les étudiants en situation propice à la
simulation de vente de voyages et de titres de transports :
En mode training le système propose des fonctionnalités identiques à celles disponibles en agences.
Ainsi les étudiants ont la possibilité de s'exercer à :
• trouver les informations relatives au déplacement aérien ou ferroviaire : horaires, fréquences, itinéraires,
formalités, tarifs
• effectuer un dossier de réservation pour un ou plusieurs passagers
• d’apporter des modifications sur des dossiers de réservation : annulation partielle ou totale, changement de
réservation ou d’itinéraire, annulation de passagers
• réserver des services spéciaux (repas et sièges)
• émettre des titres de transport en respectant les règles de la tarification aérienne et ferroviaire,
• de trouver les informations relatives à un hôtel et une voiture de location et d’effectuer les réservations.
Pour les étudiants qui choisissent l’Option Tourismatique en deuxième année : simulation de vente de dossiers
multimodaux mixant avion, train, hôtel et location de voiture.
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