
Présentation de la release 22.1 – KDS 



Nouvelle Image de fond

Amélioration de l’interface

• SNCF : Accès au plan de voiture 1ere classe

• Amélioration de la recherche lors de la sélection d’une gare ou 
d’un aéroport

• Suppression des voyages récents sur le formulaire de 
recherche

Appli Mobile

Informations

• Mot de passe : Renforcement de la sécurité

• Aérien : Plan des sièges disponibles sur le mobile
• Autorisation d’accès aux suppléants et aux délégués 



Version 22.1 / Nouvelle image de fond



Version 22.1 / Amélioration de 
l’interface

Accès au plan de voiture 
1ere classe

Amélioration de la 
recherche lors de la 
sélection d’une gare 

ou d’un aéroport

Suppression des 
voyages récents sur le 

formulaire de 
recherche



L’accès au plan de voiture et à la sélection de son siège est à présent possible pour les voyages en 
1ère classe pour tous les TGV et Intercités.

SNCF : Accès au plan de voiture en 1ère. 



Afin de faciliter la recherche, lors de la sélection d’une gare ou d’un aéroport, Neo n’affiche 
désormais que les solutions ferroviaires ou aériennes .

Amélioration de la recherche pour les gares et aéroports



Formulaire de recherche : Suppression des voyages récents

Suppression des voyages récents sur le formulaire de recherche , cette fonctionnalité étant trop 
peu utilisée.



Version 22.1  / Appli Mobile

Autorisation d’accès aux 
suppléants et aux délégués 

Aérien : Plan des 
sièges disponibles sur 
le mobile.



Les utilisateurs pourront désormais choisir un siège depuis l’appli mobile, pour leurs vols si la 
compagnie propose l’accès au plan de cabine, via l’option  Sélectionner un siège

Aérien : Plan de cabine disponible 



Les approbateurs délégués et suppléants pourront désormais consulter la liste des approbations en attente
et approuver/rejeter des voyages sur l'application Neo Mobile, comme ils ont l'habitude de le faire sur
ordinateur.
Cette fonctionnalité concerne les sociétés ayant un circuit de validation.
Pour que cette nouveauté soit prise en compte il sera nécessaire de réinstaller complètement l’application
mobile pour les superviseurs délégués/suppléants.

Autorisation d’accès aux suppléants et délégués



Mot de passe : 
Renforcement de la sécurité

Version 22.1  / Informations



Pour des questions de sécurité, KDS pourra vous inviter à modifier votre mot de passe 
avec à minima 8 caractères.

Concernant l’option « Mot de passe Oublié », le lien de réinitialisation du mot de passe 
est amélioré en le rendant utilisable une seule fois et valide pendant une heure 
seulement.

Mot de passe : Renforcement de la sécurité



Merci


