
 

 

 

IATA et Perseuss vous invitent à participer à un essai gratuit de la plateforme IATA Perseuss, la base de données 

de fraude la plus renommée de l’industrie du voyage et la plus grande communauté de lutte contre la fraude. 

Fondée par une poignée de compagnies aériennes, IATA Perseuss est la réponse de l’industrie du voyage pour lutter 

contre la fraude ainsi le standard the l’industrie pour le partage de données frauduleuses. Aujourd’hui, la 

communauté compte plus de cent participants du monde entier incluant des compagnies aériennes, agences de 

voyages et compagnies ferroviaires. IATA Perseuss procure un environnement sécurisé où les acteurs de l’industrie 

peuvent partager légalement des informations sur les cas de fraude auxquels ils ont été confrontés. Chaque membre 

a accès à la base de données qui contient des détails de réservations suspectes ainsi que des réservations où la 

fraude a été confirmée. Grâce leur participation, les compagnies aériennes et agences de voyage bénéficient de 

toute l’information de la base de données et contribuent par le partage de leurs données frauduleuses, à la fiabilité et 

à la pertinence de IATA Perseuss. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier de l’essai gratuit de la plateforme exclusivement réservé aux 

entreprises basées au Canada. Cet essai est sans engagement et vous permettra de consulter et contribuer á la 

base de données frauduleuses et de rejoindre la communauté de participants de la région et du monde entier. 

Cette offre est valide pour une période de 6 mois, à partir du 15 Avril 2016 au 15 Octobre 2016.  

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre gratuite, veuillez contacter Normand Schafer à normand@perseuss.com ou 

Julie Berteloot à bertelootj@iata.org avant le 5 Avril 2016. Nous sommes aussi disponibles pour convenir d’une 

démonstration du système et répondre à toutes vos questions. 

Pour de plus amples détails sur IATA Perseuss, visitez notre page à www.iata.org/perseuss 

Cordialement,  

Normand Schafer  

Perseuss 

Community Affairs, Canada/USA 

T: +1 250 999-8949 

normand@perseuss.com 
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Manager, Transformation & Products, Americas 
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