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Poltique de Flexibilité COVID-19 d’Air France & KLM pour Agence de Voyage: 
 
 
Air France et KLM surveillent en permanence la situation mondiale du COVID-19 et adaptent leur politique 
commerciale en parallèle pour s'assurer que vous puissez assister au mieux vos clients. 
 
Cette politique de flexibilité ne s'applique qu'aux demandes volontaires: lorsque le vol opère mais que le 
client n’est plus en mesure de voyager aux dates prévues. 
 
Pour le reports involontaire (vol annulé par la compagnie aérienne), merci de vous référer aux Consignes 
commerciales standard modification programme d’AFKL, disponibles sur AgentConnect.biz > Promos & 
actus > Modification programme des vols. 
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1. Informations générales. 

 

 Les segments de vols devront être annulés avant le départ du vol prévu, pour éviter le NOSHOW. 

Pour effectuer l’après-vente ultérieurement, vous pouvez ajouter manuellement un segment 

MEMO dans le GDS pour garder le PNR actif.  

 Tous les billets/EMD plaqués 057 (AF) doivent être échangés contre un document plaqué 057 (AF). 

 Tous les billets/EMD plaqués 074 (KL) doivent être échangés contre un document plaque 074 (KL). 

 
Qui contacter:  

 
Pour tous les points de vente (à l'exception du Canada, du Mexique et des États-Unis*), veuillez contacter:  

 Le Support Trade AFKL de votre Marché. 
 
(*) Pour les points de vente au Canada et au Mexique, veuillez contacter:  

 Les agences membres de BSP sous contrat (Mexique, Canada) peuvent contacter Delta Global Sales Support.  

 Les agences non contractuelles/non gérées membres BSP (Mexique, Canada) peuvent contacter nos centres 
de service client Air France -KLM U.S, Canada et Mexique pour obtenir une assistance.  

 Les agences non membres de BSP (Mexique, Canada) peuvent contacter leur agent émetteur. 
 
 
(*) Pour les points de vente aux États-Unis, veuillez contacte:  

 Les agences membres de l'ARC sous contrat (États-Unis) peuvent contacter Delta Global Sales Support. 

 Les agences non contractuelles/non gérées qui sont membres de l'ARC (États-Unis) peuvent contacter les 
centres de service clientèle d'Air France -KLM aux États-Unis pour obtenir une assistance. 

 Les agences non membres de l'ARC (U.S.) peuvent contacter leur agent émetteur  
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2. PNR actif  

 
Les PNRs peuvent être maintenus actifs jusqu'à un an en ajoutant manuellement un segment MEMO 
dans le GDS et en respectant la validité du billet qui a également été prolongée (la date de validité du 
billet prévaut sur celle du PNR actif). Ceci est valable pour tous les GDS et s'applique aux cas suivants: 
 

 Tous les nouveaux PNR avec un billet émis. Les segments de vol doivent être supprimés ou 
annulés avant la date de départ initiale et un segment MEMO doit être inséré manuellement. 

 
Un segment MEMO ne peut pas être ajouté avec l’indication de l’année. 
NB: Le NO SHOW n'est pas autorisé, les segments de vol doivent donc être annulés avant la date de 
départ.  
 
Vous trouverez ci-dessous les formats permettant d’ajouter un segment MEMO selon le GDS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDS Entry 

Apollo (1V) 
0 (= nul)TURZZ (= airline) BK1(=number of pax)AMS(= issuing office)30SEP(= valid until)-**FREE 
TEXT** 
Example: 0TURKLBK1AMS30SEP-**RETENTION LINE DUE CORONA** 

Galileo (1G) 
0 (= nul)TURZZ (= airline) BK1(=number of pax)AMS (= issuing office)30SEP (= valid until)-FREE 
TEXT 
Example: 0TURKLBK1AMS30SEP-RETENTION LINE DUE CORONA 

Worldspan 
(1P) 

TNZZ (= airline) MK1 (=number of pax)MIS30SEP (= valid until)/AN-RETENTION LINE DUE 
CORONA 
Example: TNKLMK1MIS30SEP/AN-RETENTION LINE DUE CORONA 

Sabre (1S) 

0OTH (=carrier code) GK1(=city code)30SEP (=valid until)- Free text related to Coronavirus  
Example: 0OTHKLGK1AMS30SEP- DUE CORONA 
*The free tex 
t is not transmitted to the carrier, it is only for the agency to know why they have a retention 
segment 

Amadeus 
(1A) 

RU 1A (=Vendor code - always Amadeus) HK1(=number of pax) AMS (=city code) 30SEP (= valid 
until)/FREE TEXT 
Example: RU 1A HK1 AMS 30SEP/DUE CORONA 



 

 

14 Décembre 2021 4 Version 1.0 

 

 
3. Extension de la validité des billets pour tout voyage à compter du 03 mars 2020 et ce jusqu’à 

nouvel ordre 
 
AF et KL ont prolongé la validité des billets jusqu'à 560 jours inclus à compter de la date du dernier 
coupon de vol figurant sur le billet.  
 
Aucune action n'est requise de votre part pour cette prolongation. La prolongation vous permet de 
proposer une modification, un avoir (EMD CDET) ou un remboursement à tout moment jusqu’à 560 
jours inclus à compter de la date du dernier coupon de vol figurant sur le billet. 
 

 Pour une modification: effectuer un échange en tarifant votre nouvelle réservation pour calculer et 
percevoir la différence tarifaire éventuelle. 

 Pour un remboursement: il pourra être effectué via GDS. 
 
Remarque: dans la plupart des cas, l’échange et le remboursement pourront être réalisés via votre GDS. 
Cependant si un message d’erreur s’affichait: 
 

 En cas de modification, merci de contacter le Support Trade AFKL de votre Marché pour effectuer 
l’échange (*) 

 En cas de remboursement, merci d’effectuer la demande de remboursement via BSPLink ou via le 
formulaire en ligne pour les points de vente USA.  
 
Toutes les actions doivent être effectuées dans un délai de 560 jours inclus à compter de la date du 
dernier coupon de vol figurant sur le billet. Au delà des 560 jours, le billet sera invalide pour tout type de 
demande. Une extension n'est pas possible en cas de NO SHOW. 
 
Vous pouvez recevoir un ADM lorsque: 
 

 Une modification est effectuée au-delà des 560 jours de validité du billet, même si le GDS l'autorise. 

 Un remboursement est effectué au-delà de 560 jours de validité du billet, même si le GDS vous 
l’autorise. 
 
Vous trouverez ci-dessous 2 exemples, qui précisent dans quel cas un échange ou un remboursement 
peut être demandé via le GDS ou via BSPLink ou via le formulaire en ligne pour les points de vente USA, 
et applicables pour tous les points de vente, excepté le point de vente USA. 
 
 
Formats GDS pour calculer la date de validité maximale d’un billet: 

Amadeus :  DD20DEC20/560 

Galileo :  *TAA/20DEC20/+560 

Sabre :   T¤12JUL¥560 
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Exemple 1:  

 Paramétrage GDS: échange ou remboursement techniquement possible jusqu’à 730 jours inclus (24 mois) à 

compter de la date d'émission du billet. 

 Validité du billet sur plaque AF ou KL: date maximale d’échange ou de remboursement jusqu’à 560 jours inclus 

(18 mois) à compter de la date du dernier du coupon de vol.  

 

Billet original émis le:     20 JAN 2020  

Dernier coupon de vol figurant sur le billet:   20 DEC 2020  

Calcul:  

Paramétrage GDS: échange ou remboursement techniquement possible jusqu’au 19JAN22 inclus. 

Validité du billet sur plaque AF/KL: date maximale d’échange ou de remboursement jusqu’au 03JUL22 inclus. 

Cela veut dire que l’échange ou le remboursement peut être effectué:  

a) via GDS jusqu’au 19JAN22 inclus (20JAN20 + 730 jours) 

b) via le Support Trade AFKL de votre marché pour un échange ou via BSPLink pour un remboursement entre le 

20JAN20 et le 03JUL22, car cela dépasse le délai autorisé par le GDS. 

 

Exemple 2:  

 Paramétrage du GDS: échange ou remboursement techniquement possible jusqu’à 730 jours inclus (24 mois) à 

compter de la date d'émission du billet. 

 Validité du billet sur plaque AF ou KL: date maximale d’échange ou de remboursement jusqu’à 560 jours inclus 

(18 mois) à compter de la date du dernier coupon de vol. 

Billet original émis le:    01 JAN 2021  

Dernier coupon de vol figurant sur le billet:   30 JAN 2021  

Calcul:  

Paramétrage GDS: échange ou remboursement techniquement possible jusqu’au 01JAN23 inclus. 

Validité du billet sur plaque AF ou KL: date maximale d’échange ou de remboursement jusqu’au 13AUG22 inclus. 

Cela veut dire que l’échange ou le remboursement, peut être effectué:  

a) via GDS jusqu’au 13AUG22 inclus (30JAN21 +560 jours) – même si le GDS est paramétré pour une date maximale 

de 730 jours, au-delà du 13AUG22 aucun échange ou remboursement ne sera autorisé (même si le GDS l’autorise) 

un ADM sera envoyé.  
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Vous trouverez ci-dessous 2 exemples uniquement pour les points de vente USA: 

Exemple 1: 
 

 Paramétrage du GDS: échange ou remboursement techniquement possible jusqu’à 730 jours inclus (24 mois) à 
compter de la date d'émission du billet. 

 Paramétrage ARC: échange ou remboursement techniquement possible jusqu’à 912 jours inclus (30 mois) à 
compter de la date d’émission.  

 Validité du billet sur plaque AF ou KL: date maximale d’échange ou de remboursement jusqu’à 560 jours inclus 
(18 mois) à compter de la date du dernier coupon de vol. 
 
Billet original émis le:     20 JAN 2020  
Dernier segment de vol figurant sur le billet:  20 DEC 2020  
 
Calcul:  
Paramétrage GDS: échange ou remboursement techniquement possible jusqu’au 19JAN22 inclus. 

Validité du billet sur plaque AF/KL: date maximale d’échange ou de remboursement jusqu’au 03JUL22 inclus. 

Cela veut dire que l’échange ou le remboursement peut être effectué:  

a) via GDS jusqu’au 19JAN22 inclus (20JAN20 + 730 jours) 

b) via le Support Trade AFKL de votre marché pour un échange ou via BSPLink pour un remboursement entre le 

20JAN20 et le 03JUL22 inclus, car cela dépasse le délai autorisé par le GDS. 

 
 
 
Exemple 2:  
 

 Paramétrage du GDS: échange ou remboursement techniquement possible jusqu’à 730 jours inclus (24 mois) à 
compter de la date d'émission du billet. 

 Paramétrage ARC: échange ou remboursement techniquement possible jusqu’à 912 jours inclus (30 mois) à 
compter de la date d’émission.  

 Validité du billet sur plaque AF ou KL: date maximale d’échange ou de remboursement jusqu’à 560 jours inclus 
(18 mois) à compter de la date du dernier coupon de vol. 
 
Billet original émis le:     01 JAN 2021  
Dernier segment de vol figurant sur le billet:  30 JAN 2021 
 
Calcul:  

Paramétrage GDS: échange ou remboursement techniquement possible jusqu’au 01JAN23 inclus. 

Validité du billet sur plaque AF ou KL: date maximale d’échange ou de remboursement jusqu’au 13AUG22 inclus. 

Cela veut dire que l’échange ou le remboursement ne peut être effectué que:  

a) via GDS jusqu’au 13AUG22 inclus (30JAN21 +560 jours) – même si le GDS est paramétré pour une date maximale 

de 730 jours, au-delà du 13AUG22 aucun échange ou remboursement ne sera autorisé (même si le GDS l’autorise) 

un ADM sera envoyé.  
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4. Modification de date de voyage ou changement d’itinéraire. 
 
Pour toutes les réservations avec un départ initialement prévu le/après le 3 Mars 2020, les conditions 
tarifaires s'appliquent. Les frais de modification sont supprimés jusqu'à nouvel ordre. 
 
 

 Retarifer (ATC pour Amadeus et équivalent pour les autres GDS) pour calculer et percevoir la 
différence tarifaire éventuelle. 

 Si le nouveau tarif est inférieur, un EMD RSVT peut être émis pour la valeur residuelle. 
 Si le nouveau tarif est supérieur, la différence tarifaire doit être encaissée. 

 
 
Informations générales: 
 
Le NO SHOW n’est pas autorisé (sauf si les conditions tarifaires l’autorisent sur l’ensemble du trajet) et 
les segments de vols devront être annulés avant la date de départ initiale. Le No show entrainera la 
perte de la valeur du billet et l’impossibilité d’effectuer un report sur de nouvelles dates de voyage. 
 
 

5. Test PCR non disponible avant la date de voyage – Condition de report. 
 
Air France et KLM proposent une option de report pour les clients qui ont besoin de quelques jours 
supplémentaires pour obtenir les résultats du test PCR. 
Pour les instructions veuillez-vous référer à AgentConnect.biz > Support de Vente > Avant le voyage – 
Formalités > Santé > Test Covid -19 pour les clients. 
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6. Option EMD CDET 

Pour les passagers qui ne connaissent pas encore la nouvelle date ou la destination de leur voyage, 
Ils ont la possibilité d’émettre un EMD de type CDET. Cette option s’applique pour les billets émis 
jusqu’au 31 Janvier 2022, avec une date de départ initialement prévue entre le 03 Mars 2020 et le 30 
Juin 2022 inclus. 
 

Emission de l’EMD CDET: 

 Le NO SHOW n’est pas autorisé, les segments de vols devront être annulés avant la date de depart 
initiale, l’absence de cette action dans le dossier entrainera l’impossibilité d’émettre l’EMD CDET. 

 Prise à l’échange d’une option payante pour l’émission d’un EMD CDET: les utilisateurs Amadeus 
peuvent le faire, les autres utilisateurs peuvent contacter le Support Trade AFKL de leur marché (*) 
pour effectuer l’émission. 

 Un maximum de deux EMD peuvent être utilisés par personne. 
 

Validité de l’EMD CDET: 
Tous les EMD CDET émis depuis le 3 Mars 2020 sont valables jusqu'au 31 Décembre 2021 inclus, les EMD 
CDET émis à partir du 1er Janvier 2021 sont valables 1 an à compter de la date d’émission. 
Les EMD CDET sont valables pour l'achat d'un billet AF ou KL en utilisant un tarif AF/KL/DL/VS. 
 

 La case ENDOS doit mentionner: YOUR VOUCHER VALID ON AF/KL/DL/VS UNTIL 31DEC21 OR 
REFUNDABLE IF UNUSED. 

Ou 

 La case ENDOS doit mentionner: YOUR VOUCHER VALID ON AF/KL/DL/VS FOR 12 MONTHS OR 
REFUNDABLE IF UNUSED. 
 

Période de grâce: 
Tous les EMDs CDET émis depuis Mars 2020 ayant atteint leur date d'expiration peuvent encore être 
échangés dans un délai de 6 mois suivant cette date, pour une nouvelle réservation (selon les 
disponibilités du système).  
Exemple:  
EMD CDET avec une date de validité jusqu’au 31 Décembre 2021: échange pour une nouvelle 
réservation possible jusqu’au 30 Juin 2022 inclus.  
 

Remarque: il n'y a aucune de période de grâce pour le remboursement des EMD CDET expirés. 
Néanmoins, le remboursement pourra être demandé uniquement pour les EMD CDET émis suite à une annulation involontaire 
(vol annulé par la compagnie aérienne) et selon la date limite d'obligation légale du pays/marché où le billet a été émis. 
Ces demandes de remboursement doivent être effectuées via BSPLINK et non via le GDS. Si le remboursement est traité 
directement dans le GDS pour un EMD CDET expiré, un ADM sera envoyé. 

 
Remboursement de l’EMD CDET:  
Les EMD CDET sont entièrement remboursables pendant la période de validité. 
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Informations générales:  
Les PNRs utilisés pour l’émission d’un EMD CDET ne peuvent pas être consultés sur les sites de la 
Compagnie. Pour permettre à votre client de consulter sa réservation dans la rubrique « Mes 
réservations» du site airfrance.com ou dans la rubrique «Mon voyage» du site klm.com, les éléments 
suivants du PNR devront être supprimés: 
 
Pour AF: 

 SVC CDET 

 RM DUE TO REFUND REQUEST - FLIGHTS SEGMENTS AUTOMATIC CANCELLATION – ROBOSCAR 
 
Pour KL: 

 SVC CDET 

 SK CDET 

 SK CORF 
 
Procédure synthétique pour émettre un EMD-CDET en agence Amadeus: 
Émettre un EMD CDET pour la valeur du billet existant 
 
1-Création de l’EMD sur un PNR existant: 
IUAF NN1 CDET SXB 
NN1: lancement de la demande 
CDE : code de service 
SXB: lieu / code ville où le service est délivré 
 
2- Lancement du masque TSM : 
TMC/ VAF 
 
3- introduction des données dans le masque TSM : 
TMI / REUR425.10/ WEUR0.00/YM/CV-425.10/FP-O/CH 
R EUR425.10: 
R pour Reissue suivi du montant du billet TTC à reporter sur l'avoir 
WEUR0.00: W pour ajout du montant total (toujours 0) 
Y: Y pour indicateur suivi du code indicateur 
CV: valeur du coupon (montant du billet à reporter sur l'avoir) 
FP-O: ancienne forme de paiement 
 
TMI/FE - texte libre 
FE pour la case Endos 
 
TMI/ IC-TKT057230060170E1 
IC pour In Connexion With: introduction du numéro de billet à reporter sur l'avoir 
N.B Si billet complémentaire: 
TMI/IC-TKT0572300601779E1-6-TKT0572300601780  
 
4-introduction du n°du billet en FO 
TMI/FO-057-23006017E1PAR12JAN12/20254654 
FO : FO pour original issue suivi du numéro de billet à prendre en échange 
N.B Si billet complémentaire : 
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TMI/FO-057-2300601779E1-80MRS10DEC13/20345624 
 
5- Introduction texte libre (121 caractères) et personnalisation du reçu passager de l'EMD : 
Pour donner le motif 
TMI/CR-DUE CORONAVIRUS 
important le texte libre ne doit pas comporter de caractères spécifiques : / ; *..... 
 
6-Emission de l'EMD: 
TTM 
 
Pour les utilisateurs Sabre: 

Toutes les informations pour la création et émission de l’EMD sont disponibles dans les pages d’aide 
deSabre (Sabre Finder). 
 
Pour les utilisateurs Galileo: 
Toutes les informations pour la création et émission de l’EMD sont disponibles dans les pages d’aide 
deGalileo. 
 
Remarque: La prise à l’échange d’un EMD CDET pour émettre un nouveau billet est possible dans 
les 3 GDS : Amadeus, Sabre et Galileo. 
 
Pour tous les autres utilisateurs GDS: 
L'émission d'un EMD CDET pour la valeur du billet existant n'est pas possible. Si vous souhaitez offrir un 
EMD, veuillez contacter le Support Trade AFKL de votre marché (*) 
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7. Remboursement. 

 

 Pour tous les documents éligibles au remboursement, il est possible d’effectuer le 
remboursement directement via votre GDS. Cela s'applique à la fois aux billets et aux EMD 
CDET. 

 Les demandes de remboursement non accessibles via votre GDS, par exemple les documents 
émis ou échangés (billet ou EMD) par la Compagnie aérienne (AFKL), devront être soumises via 
BSP Link ou via le formulaire en ligne pour le point de vente USA. 

 

 La valeur additionnelle jusqu’à 15 % appliquée à un nouveau billet (l'émission du ou des 
nouveaux billets devait être effectuée avant le 31 octobre 2020) n'est pas remboursable. 

 

 Les remboursements continueront à être effectués en appliquant les conditions tarifaires. 
Néanmoins, Air France et KLM vous offrent la possibilité d’effectuer un remboursement 
dérogatoire si le client insiste, en utilisant le code waiver fourni ci-dessous, pour les billets émis 
avant le 31 Janvier 2022 pour tout voyage initialement prévu entre le 03 Mars 2020 et le 30 Juin 
2022.  

 

 Le NOSHOW n’est pas autorisé (sauf si les conditions tarifaires l’autorisent sur l’ensemble du 
trajet) et les segments de vols devront être annulés avant la date de départ initiale. L’absence 
de cette action dans le dossier entrainera la perte de la valeur du billet et l’impossibilité 
d’effectuer le remboursement. 
 

 
8. Dérogation. 

Ceci est applicable pour tous les billets et EMD émis avant le 31 Janvier 2022 avec un voyage 

initialement prévu entre le 03 mars 2020 et le 30 Juin 2022. 

 

Dans ce cadre, un remboursement intégral du billet peut être accordé en indiquant le code waiver « IRG 

COVID19 » dans le masque de remboursement via votre GDS. 
 

Veuillez utiliser les formats suivants: 

 

Amadeus:   TRFU/WA IRG COVID19 à partir du masque de remboursement ouvert 
 

Sabre:    Accéder au masque de remboursement, WFRxxxxx, puis introduire le 

code waiver IRGCOVID19 dans la rubrique « WAIVER » 
 

Galileo / Travelport:  Accéder au masque de remboursement, TRNExxxx, puis introduire le code 

waiver IRG COVID19 dans la rubrique « WAIVER” 
 

Si le remboursement ne peut pas être traité via le GDS, il doit être effectué via BSPLink ou via le 

formulaire en ligne pour les points de vente USA en précisant dans la case commentaire le code waiver 

"IRG COVID19".  
 

NB: Si le code waiver est entrée de façon incorrect ou manquant, le billet pourra faire l’objet d’un AMD  

 

Note: En ce qui concerne les options payantes, la fonctionnalité de remboursement via le GDS n'est pas 

activée, la demande de remboursement de ces documents devra donc être effectuée via BSPLink ou via 

le formulaire en ligne pour les points de vente USA. 


