
Amadeus Air Data
Le principal fournisseur de données sur les tendances du transport aérien

Dans un secteur dynamique comme celui du voyage, il est essentiel de pouvoir suivre avec précision le flux des 
déplacements des passagers aériens et les données relatives au parcours des voyageurs pour stimuler la croissance 
et l’innovation au sein de votre société. Avec Amadeus Air Data, vous bénéficiez d’une vision approfondie grâce à des 
algorithmes qui utilisent les données réelles des réservations aériennes pour obtenir une vue d’ensemble du parcours 
du voyageur.  

 Grâce à ces informations, vous pouvez :

 — Identifier les principaux pays de provenance des voyageurs entrants 

 — Identifier les opportunités de nouveaux itinéraires aériens et d’augmentation de la capacité 

 — Connaître le volume de voyageurs aériens attendus dans les 6 prochains mois 

 — Cibler efficacement le bon client grâce à une meilleure compréhension des profils et des intentions  
      des voyageurs

Des stratégies plus efficaces 
Amadeus Air Data s’appuie sur des milliards de transactions de voyage dans le monde en temps réel pour fournir 
une vision approfondie des comportements de planification et d’achat des voyageurs. Identifiez les opportunités au 
niveau des pays et des villes en termes d’intention des voyageurs, de réservations, de durée du voyage, d’offre de la 
compagnie aérienne et de nombre total de visiteurs afin de prendre des décisions bénéfiques pour votre organisation.

www.amadeus-hospitality.com/fr

http://www.amadeus-hospitality.com/fr


Les principaux ensembles 
de données sur les performances 
aériennes au niveau mondial
+800 millions  
de recherches  
par jour 
Recherches aériennes
 
Accédez à plus de 800 millions 
de recherches journalières pour 
avoir un aperçu de la demande 
mondiale de voyages.

+1000 
programmations 
de vols 
Programmations de vols
 
Suivez les vols de plus de  
1000 compagnies aériennes 
pour comprendre l’impact sur 
la demande de voyages et 
identifier les opportunités de 
croissance.

+1.5 milliard  
de réservations 
GDS 
Réservations de vols
 
Grâce à l’accès à l’ensemble des 
réservations de vols effectués 
par les agences de voyage via 
Amadeus, Travelport, Sabre et 
Abacus, vous pouvez obtenir  
des informations inédites sur  
les tendances de réservation  
des voyageurs. 

Trafic aérien
 
Contrôlez l’impact de la connectivité aérienne sur une destination à 
l’aide du module de trafic breveté d’Amadeus, qui fournit une 
estimation fiable du nombre total de passagers aériens dans le 
monde entier. Maintenant disponible avec une estimation prospective 
de six mois.

En combinant Amadeus’  
suite of Market Intelligence,  
Air Data, Demand360®  
et Agency360+, vous pouvez identifier chaque étape du voyageur et 
adapter vos stratégies afin  
de générer une croissance  
optimale pour votre société.

NOUVEAU Prévisions 
prospectives sur  
6 mois



Amadeus aide les équipes hôtelières de toutes  
tailles à travers le monde à générer une demande  
plus rentable, à fidéliser les clients et à accroître  
l’efficacité opérationnelle. Si vous souhaitez en savoir  
plus sur la façon dont l’une de nos solutions pourrait  
aider votre hôtel, contactez-nous ! 

 
Avec 16 000 experts répartis dans plus de 175 pays, nous travaillons  
en étroite collaboration avec nos clients sur des solutions innovantes  
pour développer leurs activités.

En savoir plus                       Retrouvez-nous sur : 
Pour plus d’informations, contactez dès aujourd’hui votre équipe locale d’experts.
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