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APG is the world’s leading network for Airline Distribution Solutions.

With over 100 APG offices worldwide, we operate in over 170 countries on behalf of our over 200 valued client airlines.

Services include : GSSA- General Sales Representation Services, ABCS- Variable Cost Access to BSP, AACS- Variable Cost 

Access to ARC Settlement System for USA, ACADEMY- Online Courses for the Airline Industry, ACTP- APG Corporate Travel 

Plan, IET and IET+ - Interline Eticketing, FFS- ATPCO Fare Filing Services, ATCS- Access to Settlement System in Russia.

Each year, APG also hosts the APG World Connect Conference, the world’s largest conference focused on airline distribution.

En cette période de crise sans pareille qui touche les compagnies
aériennes de plein fouet, APG réussi a dépasser son objectif
d’atteindre les 100 compagnies clientes en cette fin d’année 2020
sur sa plate-forme APG IET avec 3 nouvelles compagnies
aériennes:
French Bee (BF), LAM Mozambique (TM), et SATA Air Açores (SP)

Ophélie CHERDONG (Directrice du produit APG IET) explique: «En
seulement 3 ans, et grâce à notre compagnie aérienne APG
Airlines, nous avons pu reconstruire notre produit Interline APG
IET. Nous remercions toutes nos compagnies clientes qui nous ont
fait confiance pour leur distribution mondiale, ainsi que les agents
de voyages du monde entier pour leur confiance en notre produit.
Plus de 100 000 agents de voyages IATA, et non IATA dans plus de
170 pays, peuvent émettre des billets pour des vols opérés par
nos compagnies aériennes partenaires en utilisant la plaque GP-
275. »

Ophélie CHERDONG ajoute: « Parmi nos 100 compagnies
partenaires, nous avons également pu aider de nouvelles
compagnies aériennes non présentes en GDS, comme AlbaStar, à
afficher leurs vols dans tous les GDS. En seulement 2 semaines,
nous pouvons charger les vols, et tarifs sous notre propre code et
ouvrir les ventes de ces compagnies dans le monde entier. Avec
APG, les compagnies aériennes peuvent facilement exploiter de
nouvelles sources de revenus sécurisées, et cela dans un contexte
compliqué et incertain.»

« LA PLATE-FORME APG IET CELEBRE SA 
100ème COMPAGNIE CLIENTE! »


