
Présentation de la release 21.4 – KDS 



Nouvelle Image de fond

Amélioration de l’interface

• Location de voiture : accès à la modification de la recherche

• Location de voiture : Information sur les agences fermées

• Transport : Amélioration de la page de résultat

• Email de confirmation : Information supplémentaire

Appli Mobile

Informations

• SNCF : Nouveau programme de fidélité

• SNCF - RGPD : contrôle  des dates de naissance

• Notification pour les valideurs



Version 21.4 / Nouvelle image de fond



Version 21.4 / Amélioration de 
l’interface

Location de voiture : 
accès à la modification de 

la recherche

Location de voiture : 
Information sur les 

agences fermées

Transport : 
Amélioration de la page 

de résultat

E-mail de confirmation : 
information 

supplémentaire



Amélioration de l’accès à la modification de la recherche sur la page de résultat Voiture, accès plus 
visible.

Location de voitures , accès à la modification 

Avant la version 21.4

Après la version 21.4



Les horaires des agences de location fermées sont à présent affichées

Location de voiture : Affichage des agences fermées



Transport :  informations ajoutées sur la page de résultat

Des infos bulles vous informent des étapes de chargement

Ajout d’informations sur le vol sélectionné ( horaire – nombre de correspondance )



E-mail:  information supplémentaire

Si un service ne peut être réservé en raison d’erreurs survenues au cours du processus de 
réservation, celles-ci apparaitront désormais dans les e-mails.



Notification pour les 
Valideurs

Version 21.4  / Appli Mobile



Les voyages en attente envoyés pour approbation déclenchent à présent des notifications qui 
s’affichent sur l’appareil mobile du valideur.

le compte mobile devra être réactivé par l’utilisateur pour que les notifications soient 
envoyées

Notification pour les valideurs

Compatible sur iOS et Android



SNCF : Evolution du 
programme de fidélité

Version 21.3  / Informations

SNCF : Contrôle des dates de 
naissance



La SNCF fait évoluer son programme de fidélité . Désormais , seulement 2 statuts de carte 
Grand Voyageur et Grand Voyageur Le Club.
Les anciennes cartes sont enregistrées sous le statut Voyageur3.
KDS a mis à jour ces nouveaux statuts sur la plateforme :

SNCF : Nouveau programme de Fidélité



A savoir pour les détenteurs d’une carte Liberté et d’une carte de fidélité, la date de 
naissance doit correspondre aux 2 documents, dans le cas contraire votre réservation 
n’aboutira pas .

SNCF : Contrôle des dates de naissance



Merci


