Créer son compte UATP et produire des rapports

1 er juin 2020

Fonctionnalités de votre compte

▪ Consultation de toutes vos transactions sur les comptes UATP
▪ Plateforme basée sur un système d’autorisations : seuls les utilisateurs autorisés
peuvent accéder au contenu
▪ Création de rapports pour afficher les transactions par compte, nom de passager,
itinéraire, etc.
▪ Rapports téléchargeables en format XLS, PDF ou CSV
▪ Vérification en temps réel du solde de compte et des fonds disponibles
▪ Affichage de tableaux de bord (graphiques) pour de l’information rapide en un coup d’œil
▪ Consultation et téléchargement de relevés
▪ Plateforme multilingue (basée sur les paramètres de votre navigateur)
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Votre compte – Ouverture de session

Description
▪ Vous recevrez un courriel automatique contenant l’URL du portail UATP, votre
nom d’utilisateur et un mot de passe temporaire.
▪ À la première ouverture de session, vous serez invité à créer un nouveau mot
de passe.
▪ La plateforme fonctionne selon un système d’autorisations; si vous êtes
l’administrateur principal, vous pouvez ajouter et configurer des utilisateurs.
Les instructions sont fournies dans le guide d’utilisation, qui se trouve dans la
plateforme.
▪ Si vous oubliez votre mot de passe, vous n’avez qu’à entrer votre nom
d’utilisateur et à cliquer sur Mot de passe oublié?. Un nouveau mot de passe
temporaire vous sera envoyé.

Adresse URL : https://datasuite.uatp.com
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Votre compte – Consultation du solde

Description
▪ Ce module vous permet de consulter votre solde
en temps réel (transactions en suspens).
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Votre compte – Rapports et relevés
Description
▪ Vous pouvez accéder facilement aux relevés
sous l’onglet Rapports.
▪ La plateforme vous donne accès aux données
sur les transactions des 36 derniers mois; les
archives contiennent 5 années de données.
▪ Vous pouvez générer et enregistrer des
rapports standards et des rapports
personnalisés.
▪ La date d’émission correspond à la date à
laquelle le billet a été acheté ou remboursé.
▪ La date de traitement correspond à la date à
laquelle l’achat ou le remboursement a été
traité par UATP (généralement de 24 à
72 heures après la date d’émission).
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Votre compte – Rapport détaillé des transactions

Description
▪ Les données de niveau 3 sur les itinéraires sont disponibles pour toutes les transactions, avec le détail des taxes, pour tous l es billets
d’Air Canada (points de vente au Canada seulement).
▪ Les données sont en lecture seule et peuvent être exportées dans un fichier Excel, PDF ou CSV.
▪ Cliquez sur la flèche à gauche de la transaction pour voir plus de renseignements, dont le descripteur de frais accessoires.
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Votre compte – Plus de renseignements sur les transactions

Description
▪ Les renseignements détaillés des transactions montrent où et comment le
billet a été acheté; le descripteur de frais accessoires (p. ex. MLLW) est
indiqué dans le champ Numéro de dossier.
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Votre compte – Plus de renseignements sur les transactions

Description
▪ Les taxes sont indiquées pour toutes les transactions avec Air Canada (billets, frais
accessoires, remboursements) si le point de vente est au Canada.
▪ Pour voir les taxes dans votre compte, cliquez sur la flèche à gauche de la
transaction, puis sur l’onglet Taxes.
▪ Dans votre compte UATP, les taxes sont indiquées selon les codes de taxes de
l’IATA : XG = TPS, RC = TVH et XQ = TPS.
▪ Sur les relevés, les en-têtes des taxes ont été modifiés pour indiquer TPS, TVH et
TVQ, pour plus de commodité.
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