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Introduction 
Ce document fournit des lignes directrices pour appuyer le modèle commercialisé 
d’Air Canada, qui soutient le modèle de marchandisage de la Société, dans votre 
application. La présente indique les exigences d’affchage pour assurer une distribution 
optimale des produits et services de la marque d’Air Canada et de ses fliales, Air Canada 
Express et Air Canada Rouge, par l’entremise du système NDC. 

Les tierces parties doivent démontrer que leurs applications répondent à ces exigences 
d’affchage afn d’accéder aux produits NDC et de devenir un « canal d’Air Canada 
certifé NDC ». 

Elles doivent accorder à Air Canada l’accès complet à leurs applications afn que la 
Société puisse effectuer des audits sur l’intégrité des produits qui lui permettront de 
garantir la conformité constante quant aux exigences d’affchage. 

Le modèle d’affaires commercialisé d’Air Canada est basé sur une structure tarifaire 
de détail qui permet aux consommateurs de choisir parmi un ensemble de services 
représentant la plus grande valeur supplémentaire pour eux. Air Canada a mis ces 
produits aux couleurs de la marque pour que les clients puissent facilement reconnaître 
l’ensemble de tarifs et prendre des décisions éclairées. 

Ce modèle s’applique à tous les marchés : itinéraires intérieurs, transfrontaliers et 
internationaux. 

Le succès de la structure tarifaire de détail d’Air Canada dans les applications de tiers 
dépend de leur capacité à présenter l’ensemble des offres, produits et services d’Air 
Canada au moyen de contenu riche et visuel. Cela permettra à l’utilisateur de comparer 
tous les produits et de bénéfcier d’une expérience de magasinage transparente. 
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ÉLÉMENT APERÇU DE L’EXIGENCE

Authentifcation, identifants  
et sous-identifants 

Exigés pour reconnaître les clients des services de données du commerce 
interentreprises et du commerce de détail. 

Magasinage de vols 

•  Affchage intégré comportant les prix et les disponibilités. 

•  Montre les produits de marque selon le marché pour chaque vol indiqué  
(affchage neutre). 

Liste de services Soutenir la vente de services de voyage optionnels. 

Prix des offres Résumé de l’itinéraire, détails des taxes et règles tarifaires. 

Création d’une commande Effectuer un achat, affcher la confrmation du vol et les détails de l’itinéraire. 

Plan de cabine 

•  Effectuer la sélection des places pour tous les types de produits tarifaires. 

•  Payer les frais de sélection de places : présélection des places Préférence et normales, 
traitement du paiement après la confrmation. 

Fonctionnalités obligatoires 

Toutes les fonctionnalités obligatoires énumérées 
ci-dessous sont celles qui sont essentielles 
à la vente et à la commercialisation des produits 
d’Air Canada. Les offres obligatoires sont requises 
au moment du lancement initial du partenariat 
NDC avec Air Canada et doivent être maintenues 
pendant tout le cycle de vie de l’application. 

Air Canada se réserve le droit absolu de remplacer,  
de modifer ou de complémenter les exigences  
d’affchage lorsqu’elles s’appliquent à au moins  
un produit d’Air Canada, pourvu qu’Air Canada  
fournisse un préavis de 30 jours pour informer   
de tout remplacement, modifcation   
ou complément aux exigences d’affchage.  

Air Canada se réserve le droit de révoquer l’accès  
au programme NDC à sa seule discrétion,   
par l’entremise des API, en cas de violation ou de  
non-respect des changements en temps opportun. 

DÉROULEMENT DES ÉTAPES 

1. Authentifcation 
(dont les sous-identifants, le cas échéant) 

2. Magasinage de vols 

3. Liste de services 

4. Prix des offres 

5. Sélection des places 
(avant ou après le processus de réservation) 

6. Création d’une commande 
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Exigences quant au magasinage 

Les partenaires NDC d’Air Canada peuvent choisir 
l’apparence de leur interface utilisateur, pour 
autant qu’elle affche correctement les produits 
et qu’elle respecte les directives suivantes : 

• Affcher les produits de marque d’Air Canada 
de manière neutre parmi les produits des autres 
transporteurs. 

• Les produits d’Air Canada sur l’écran des achats doivent 
porter le logo de la marque, et le nom du produit doit 
être visible et être accompagné d’une description de ses 
principales caractéristiques. 

Tarif économique de base, tarif économique standard, 
tarif économique Flex, tarif confort, tarif économique 
Latitude, Économique Privilège (plus bas tarif), 
Économique Privilège (fexible), Classe affaires 
(plus bas tarif) et Classe affaires (fexible). 

• Les tarifs doivent pouvoir s’affcher en tant que tarifs 
aller simple; ils peuvent être vendus comme tarifs aller 
simple ou aller-retour. 

• Les tarifs peuvent être combinés les uns avec les autres 
(sauf le tarif économique de base). 

• (Optionnel) Les partenaires qui choisissent d’affcher 
un itinéraire mixte, un vol aller simple d’Air Canada 
et un vol de retour d’un autre transporteur, doivent 
chercher Air Canada dans l’API et le segment doit être 
entièrement commercialisé. 
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Options de voyage 

Les partenaires d’Air Canada pour la NDC doivent 
offrir aux clients la possibilité de personnaliser leur 
vol en respectant les exigences ci-dessous : 

• À noter que les options de voyage varient selon le type 
de produit et le marché. 

• Capacité à affcher tous les services de voyage 
optionnels, pendant le magasinage, une fois que 
l’utilisateur a sélectionné un type de produit tarifaire. 
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Sommaire des vols -Exigences 

L’appel Prix des offres doit fournir le sommaire des tarifs 
et des caractéristiques de ce qui a été sélectionné pendant 
le magasinage, ainsi que de toute option de voyage choisie dans 
la liste des services, comme suit : 

• Air Canada exige que le tiers affche, dans la page sommaire suivant 
la sélection des vols, un récapitulatif de l’itinéraire comprenant les produits 
tarifaires sélectionnés et les règlements, dont le montant du tarif de base 
avec la description et la valeur des taxes, ainsi que le prix total. 

• Si l’utilisateur a sélectionné des options de voyage, en plus des détails 
du sommaire du tarif, la page doit comprendre la liste des options 
sélectionnées pour chaque vol, avec la description et la valeur des taxes 
et le prix total. 

• Si des frais d’administration sont facturés par le partenaire, ils ne doivent 
pas être discriminatoires envers Air Canada. Les frais d’administration 
doivent se lire ainsi : « Frais de $$ de l’agent de voyages ». 
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Exigences de réservation 

L’appel Création d’une commande représente 
une réservation réelle et renverra un numéro de 
dossier Air Canada et les renseignements sur la 
réservation. reservation details. 

• L’interface utilisateur tierce doit pouvoir affcher 
les règles tarifaires d’Air Canada au moment de l’achat. 

• Elle doit également fournir les renseignements 
complets sur les passagers requis pour effectuer 
la réservation. Cela inclut le sexe, la date de naissance, 
l’adresse, le numéro de téléphone et le mode 
de paiement, dont le pays ou les exigences 
de la banque pour les paiements (p. ex. 3DS2). 

• La page de confrmation doit comprendre le sommaire 
du vol, les renseignements sur les passagers 
et le sommaire des achats. 

• Le sommaire des achats doit comprendre les détails 
du tarif et des options de voyage sélectionnées, 
avec les prix et les taxes applicables. 
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Exigences relatives au plan de cabine 

L’appel Plan de cabine permet de réserver des places avant 
ou après la réservation. Il fournit également les éléments 
nécessaires afn de fnaliser la transaction pour l’option 
de sélection des places et de percevoir les frais. 

• Le système tiers doit pouvoir affcher un plan de cabine interactif 
qui permet aux utilisateurs de sélectionner des places. 

• Dans le cas du tarif de base et du tarif standard, la sélection des places 
n’est pas une option de voyage gratuite. L’interface utilisateur tierce doit 
donc permettre aux clients de sélectionner des places à titre d’option 
de voyage payante. Cela s’applique également aux places Préférence 
comme option de voyage payante pour les marques tarifaires applicables. 

• Le plan de cabine affché dépendra du statut des clients. Le numéro 
de programme de fdélisation doit être inclus dans votre requête. 

• Une fois que l’utilisateur a terminé la sélection des places, 
l’itinéraire-reçu doit s’affcher, avec tous les renseignements sur le vol 
et les caractéristiques. 
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Air Canada Rouge 

Les vols assurés par Air Canada Rouge doivent affcher le logo 
approprié et l’avis « Assuré par Air Canada Rouge ». 
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 Air Canada pour entreprise 
et Air Canada pour grande entreprise 

Les partenaires des programmes Air Canada pour 
entreprise ou Air Canada pour grande entreprise 
doivent utiliser les libellés et les logos les plus 
récents et prendre en charge l’utilisation 
des identifants de programme, qui sont requis 
durant le magasinage pour accéder à l’ensemble 
des offres disponibles dans le cadre 
des programmes pour entreprise. 

Pour en savoir plus sur les programmes 
Air Canada pour entreprise, cliquez ici. 

https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/business-travel.html
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