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Paris - Venise

Corsair dématérialise les documents

de voyage dans le smartphone

Voyage

21.01.2022 NO COMMENT

Par Bernie

Corsair,	 compagnie	aérienne	 française	 long	 courrier,	 innove	en	offrant	 la	possibilité	 à	 ses	 clients	d’intégrer	dans	 le	wallet	de	 leur	 smartphone	 l'en-

semble	des	documents	nécessaires	pour	voyager	en	toute	tranquillité,	et	ce	d’autant	plus	dans	le	contexte	sanitaire	de	la	Covid-19.

! "

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CIY49jwfrYfrHJsuG9fgPxqGNmATf4fC8Z6mQ7OeWDfqkhpOCHBABIPm42iJg-7n2gogKoAGwuqHXA8gBCakCOqWYLSEGsz7gAgCoAwHIA5sEqgTEAk_Q5-lXuokGSnpuwS386-0O96Uh298LQvg067Qj8y491C_Cw5EJW2oUIyPTRiC2huX9qvFwVLuxOXgADXuabqYuJUYjPxsw_AKkfCYPFlkOqVJwfQfbfFSzABZNaRtXiI7keqacAGMjBoAb7scHtN9roctLFmJtOVd9B_gFD62AT5NBTJryws6f6um5A1Ccfhvs8ocvEDNgjQz68-cBBsOJfO8p0GLCj02dkEtuG6I8XwYd04io4Ps1suRk0Gk1412UeYVVDKuVfOFDmPl6WeqG6N6XDhPirdufgG-aCktA3GuZCMuDnmzwlFcVNm7sLmzyBMzUTdmwksljiBCyDv_-SHzyMeiEBkc3f2GNLlq12TdscijCU4zfIBwPxGWQ30t1pMhZJqzdGY9rODdtxp9nBUdRZWPQxRPYbqV9euZGOlbK8cAEl_HYoZoD4AQB-gUGCCUQARgAoAYugAe_gb1gqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIAdIICQiA4YAQEAEYHYAKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTDIgUAtAVAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASFeRoeObxShqLl88bR84V1FLTZi_JTg&sig=AOD64_3Tc33gzoT2oBuqaX_CkD9WMlAE2A&client=ca-pub-9407974318925056&nb=2&adurl=https://www.kayak.fr/semi/gdntext/flight_destination/PAR.VCE/fr.html%3Fcp_d1%3D2022-01-23%26cp_d2%3D2022-01-26%26cp_ft%3Drt%26cp_pa%3D1%26z_sigc3c5f32fc699f2c4%26z_trk%3Dtrda2aa7a6fcda0774%26aid%3D110129199255%26tid%3D%26locp%3D9056497%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D496291993654%26pid%3Dwww.aerobernie.com%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIusv9oMjD9QIVS0MdCR3GUANDEAEYASABEgJssPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CJXg_jwfrYfrHJsuG9fgPxqGNmATf4fC8Z6mQ7OeWDfqkhpOCHBABIPm42iJg-7n2gogKoAGwuqHXA8gBCakCOqWYLSEGsz7gAgCoAwHIA5sEqgTEAk_Q5-lXuokGSnpuwS386-0O96Uh298LQvg067Qj8y491C_Cw5EJW2oUIyPTRiC2huX9qvFwVLuxOXgADXuabqYuJUYjPxsw_AKkfCYPFlkOqVJwfQfbfFSzABZNaRtXiI7keqacAGMjBoAb7scHtN9roctLFmJtOVd9B_gFD62AT5NBTJryws6f6um5A1Ccfhvs8ocvEDNgjQz68-cBBsOJfO8p0GLCj02dkEtuG6I8XwYd04io4Ps1suRk0Gk1412UeYVVDKuVfOFDmPl6WeqG6N6XDhPirdufgG-aCktA3GuZCMuDnmzwlFcVNm7sLmzyBMzUTdmwksljiBCyDv_-SHzyMeiEBkc3f2GNLlq12TdscijCU4zfIBwPxGWQ30t1pMhZJqzdGY9rODdtxp9nBUdRZWPQxRPYbqV9euZGOlbK8cAEl_HYoZoD4AQBoAYugAe_gb1gqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIICQiA4YAQEAEYHbEJHoQfnHfkYwWACgOYCwHICwGADAG4DAHYEwyIFALQFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASFeRoeObxShqLl88bR84V1FLTZi_JTg&sig=AOD64_2xgRe-naS-iTf8DeRI7SNLr4YdSA&client=ca-pub-9407974318925056&nb=19&adurl=https://www.kayak.fr/semi/gdntext/flight_general/any/fr.html%3Faid%3D110129199255%26tid%3D%26locp%3D9056497%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D496291993654%26pid%3Dwww.aerobernie.com%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIusv9oMjD9QIVS0MdCR3GUANDEAEYASAAEgKoAfD_BwE
https://www.aerobernie.com/tag/voyage/


21/01/2022 20&21Corsair dématérialise les documents de voyage dans le smartphone - Aerobernie : actualités de lʼaviation et du transport aérien.

Page 2 sur 7https://www.aerobernie.com/2022/01/corsair-dematerialise-documents-voyage-smartphone-wallet.html

Corsair 	chois it 	 le 	wal let 	du	smartphone	pour	digital iser 	 le 	parcours	d’embarquement

On	peut	ainsi	désormais	dématérialiser	dans	son	wallet	sa	carte	d'embarquement,	sa	carte	de	fidélité	«	Le	Club	Corsair	»	et	enfin	le	Facilipass,	un	ser-

vice	inédit	proposé	aux	passagers	avant	le	départ	de	vérificaKon	des	documents	(dans	le	contexte	actuel,	on	peut	y	retrouver	son	cerKficat	de	vaccina-

Kon,	résultat	de	test	Covid-19,	etc).	Pour	me8re	en	place	ce8e	solu9on	innovante,	Corsair	a	fait	appel	à	Captain	Wallet,	start-up	pionnière	et	leader

du	mobile	wallet	marke9ng.

L’objecKf	pour	Corsair	est	de	faciliter	la	vie	de	ses	clients	tout	en	répondant	aux	impéraKfs	du	sans	contact,	afin	de	limiter	les	risques	de	propagaKon	de

la	Covid-19	et	en	simplifiant	l’accès	aux	documents	nécessaires	ainsi	qu’au	programme	de	fidélité	«	Le	Club	Corsair	».	Le	transfert	de	la	carte	d’embar-

quement	et	du	Facilipass	dans	le	wallet	mobile	répond	également	à	un	enjeu	environnemental	dans	la	mesure	où	il	permet	de	réduire	les	impressions

papiers.

Disponible	en	France	depuis	juin	2021,	ce	service	gratuit	et	non	obligatoire	enregistre	de	très	bons	résultats	auprès	des	voyageurs.	Près	de	28.000	u9li-

sateurs	ont	déjà	choisi	d’embarquer	leurs	documents	de	voyage	dans	leurs	smartphones	(Apple	Wallet	sur	iOS	et	Google	Pay	sur	Android).	

	«	Au	moment	de	prendre	l’avion,	c’est	la	simplicité	des	démarches	et	le	gain	de	temps	qui	priment	pour	une	expérience	client	réussie.	Grâce	à	ce>e	nou-

velle	 innova@on,	 les	voyageurs	Corsair	placent	tous	 les	documents	nécessaires	pour	prendre	 l’avion	au	même	endroit	dans	 leur	smartphone.	Plus	de

risque	de	perdre	ou	d'oublier	ses	documents	de	voyage,	Corsair	devient	ainsi	une	des	premières	compagnies	à	offrir	ce	service	trois	en	un	et	montre	sa

capacité	à	apporter	des	solu@ons	pour	simplifier	le	voyage	»,	déclare	Isabelle	Hervouet	Directrice	Marke9ng,	Digital	et	Client	chez	Corsair.

Concrètement,	sans	avoir	à	télécharger	d’applicaKon,	les	clients	peuvent	dans	un	premier	temps	intégrer	facilement	leur	carte	d’embarquement	dans

le	wallet	de	leur	smartphone.	72h	avant	le	départ,	les	passagers	reçoivent	un	email	les	invitant	à	faire	leur	Check-in	sur	le	site	internet	de	Corsair.

Le	client	reçoit	sa	carte	d’embarquement	par	email	et	peut	la	placer	en	un	clic	dans	le	wallet	de	son	smartphone.	Toutes	les	informaKons	du	vol	sont

alors	centralisées	dans	un	même	lieu	grâce	à	la	technologie	de	Captain	Wallet	qui	se	connecte	aux	systèmes	informaKsés	Amadeus,	numéro	un	mon-

dial	des	réservaKons	de	voyage.

Les	clients	peuvent	également	digitaliser	leur	carte	de	fidélité	«	Le	Club	Corsair	»	dans	leurs	mobiles	de	plusieurs	façons	:	depuis	le	site	de	Corsair,	à

parKr	d’un	email	dédié	ou	de	bienvenue	suite	à	l’inscripKon	au	programme	de	fidélité,	ou	encore	par	l’intermédiaire	d’une	newsle]er.

Une	fois	sa	carte	placée	dans	le	wallet,	le	porteur	gère	plus	facilement	son	programme	de	fidélité	:	le	suivi	de	sa	cagno]e,	l’accès	immédiat	aux	offres

qui	lui	sont	réservées,	ou	les	privilèges	en	foncKon	du	statut	de	sa	carte	-	Club,	Gold,	ou	PlaKnum.	La	carte	change	automaKquement	de	statut	et	par

conséquent	de	design	une	 fois	un	certain	seuil	de	dépense	a]eint	par	 le	client.	Une	technologie	possible	grâce	à	une	 intégraKon	complète	par	API

entre	la	plateforme	Captain	Wallet	et	Salesforce.

«	Nous	sommes	fiers	d’accompagner	Corsair	dans	sa	stratégie	digitale,	une	compagnie	à	l’écoute	des	besoins	de	sa	clientèle.	La	crise	sanitaire	a	accélé-

ré	la	digitalisa@on	des	gestes	de	la	vie	quo@dienne	et,	par	la	même,	augmenté	le	rôle	du	mobile.	En	optant	pour	le	wallet,	 les	passagers	gagnent	du

temps	lors	de	leur	arrivée	à	l’aéroport	tout	en	facilitant	l’accès	au	programme	de	fidélité	de	la	compagnie.	Le	wallet	contribue	ainsi	à	enrichir	 l’expé-

rience	client	tout	en	perme>ant	à	Corsair	de	garder	un	lien	de	proximité	avec	ses	clients	»,	ajoute	Axel	Detours,	co-fondateur	de	Captain	Wallet.

Le 	wa l let , 	un 	pu i s sant 	 cana l 	de 	 communica9on 	 sur 	mobi le

La	 soluKon	 en	mode	 SaaS	 de	 Captain	Wallet	 va	 au-delà	 de	 la	 simple	 dématérialisaKon	 de	 cartes	 de	 fidélité,	 offres	 ou	 invitaKons.	 Elle	 permet	 aux

marques	et	enseignes	de	dématérialiser	n’importe	quel	support	markeKng	sur	les	wallet	mobiles,	en	quelques	clics	et	de	les	connecter	directement	à

leur	CRM.

Une	fois	la	dématérialisaKon	effectuée	dans	le	wallet,	la	soluKon	Captain	Wallet	permet	de	me]re	à	jour	le	contenu,	de	le	personnaliser	et	de	relancer

le	client	avec	des	push	noKficaKons	sur	mobile.	L’ouKl	 répond	ainsi	au	besoin	des	marques	de	densifier	et	fidéliser	 la	 relaKon	avec	 leurs	clients	sur
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l’écran	le	plus	uKlisé	afin	de	générer	du	drive	to	store/web.	Enfin,	le	wallet	est	un	ouKl	perKnent	dans	un	contexte	de	crise	sanitaire	où	s’est	généralisé

le	paiement	sans	contact.
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