
FONDS DE SERVICE – OUTIL EN LIGNE 

Mars 2017 



ACCÈS AU PRODUIT DE FONDS DE SERVICE 
 Il faut d’abord ouvrir une session au : www.aircanada.com/agents 

 Cliquez sur le lien Programme des fonds de service pour accéder à l’outil et 
ouvrir une session.  

 Saisissez les mêmes renseignements d’identification qu’au 
www.aircanada.com/agents 
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http://www.aircanada.com/agents
http://www.aircanada.com/agents


RÉCUPÉRER UNE RÉSERVATION 

 À partir de la page Mes réservations, vous pouvez effectuer une recherche 
dans l’ensemble des réservations (effectuées à l’aide d’ac@vous) ou 
préciser votre recherche en saisissant le numéro de réservation. 

 Vous ne pourrez accéder à un PNR que si le numéro IATA associé à la 
réservation correspond à celui utilisé pour la connexion. 
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ACCÈS AU PROGRAMME DE FONDS DE SERVICE 

 Les renseignements sur le vol, le passager et le tarif sont affichés à la page 
Réservation. 

 Cliquez sur Programme d’exemption accéder à l’outil en ligne des fonds de 
service. 
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SAISIR UN FONDS DE SERVICE 

 À partir de la page Programme des fonds de service, l’application 
déterminera le marché de votre itinéraire (Transatlantique ou Toutes les 
autres liaisons). 

 Il faudra sélectionner, au moyen des menus déroulants, le type de fonds de 
service, le sous-type de fonds de service (s’il y a lieu) et le type de cabine. 

 Saisissez ensuite le numéro du fonds de service dans le champ approprié. 

– Cliquez sur Continuer ou  

– Cliquez sur Annuler transaction fonds de service pour revenir à la page 
Réservation. 
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RÉVISION DU PROGRAMME DES FONDS DE SERVICE 

 À la page de révision du Programme des fonds de service, vous devez saisir :  

– Prénom de l’agent de réservation 

– Nom de l’agent de réservation 

– Adresse électronique de l’agent de réservation 

 Une fois les champs remplis, cliquez sur Confirmer. 
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PAGE DE CONFIRMATION 

 La page Confirmation fonds de service indique une transaction réussie. 

 Un courriel a été envoyé à l’adresse électronique indiquée à la page de révision 
du Programme des fonds de service. 

 Si vous avez sélectionné le type de fonds de service APUR, CHNG ou MIMX, 
procédez aux transactions de billetterie appropriées dans votre SMD. 

 Si le type de fonds de service NMRF a été sélectionné, veuillez passer à la 
prochaine diapositive. 

 N’oubliez pas de saisir le numéro de fonds de service dans la case du code de 
forfait ou dans la case endos du billet. 
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UNIQUEMENT POUR LE TYPE DE SERVICE DE FONDS 
NMRF 

 Si plus d’un passager figure dans le PNR, il faut d’abord diviser le PNR. Un seul 
passager peut faire l’objet d’un fonds de service de type NMRF donné. 

 Vous devez D’ABORD créer le NOUVEAU PNR du NOUVEAU passager, puis émettre 
le billet (n’annulez pas le PNR avant que le fonds de service ait été appliqué et 
que vous ayez reçu un courriel confirmant la transaction). 

 Saisissez le NOUVEAU numéro de billet, y compris le chiffre de contrôle. 

 La valeur du nouveau billet doit être égale ou supérieure à celle du billet initial. 

 Saisissez le numéro du fonds de service, puis cliquez sur Continuer. 

 Important : La valeur inutilisée d’un billet non remboursable n’est pas admissible 
dans le cas des fonds de service NMRF. 

 Un courriel a été envoyé à l’adresse électronique qui a été fournie. Aucun 
message de confirmation ne sera envoyé à l’agence par le PNR. (Vous pouvez 
maintenant annuler le PNR initial afin de traiter le remboursement) 
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DES PROBLÈMES OU DES QUESTIONS? 

 Documents à votre disposition 

– Fonds de service 2017 – Agences  

– FAQ 

 

 Contact 

– onlinewaiver.derogation@aircanada.ca 
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