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NOS CONSEILS POUR VOS VOYAGES D’AFFAIRES
Avant le départ :
#1   Si vous voyagez en avion : paramétrez un rappel sur votre téléphone pour ne pas oublier d’effectuer 

l’enregistrement en ligne. La plupart des vols permettent de s’enregistrer 24h à l’avance. Plus vous 
vous enregistrez tôt et plus vous aurez le choix de votre siège. 

#2   Vérifiez la configuration de l’avion sur seatguru.com afin de choisir le meilleur siège.

#3   Lorsque vous êtes en correspondance avec un transfert très court, choisissez un siège près de la 
porte pour ne pas perdre de temps pour descendre de l’avion.

#4   Réservez en avance votre menu spécifique : végétarien, sans gluten…

#5   Conservez votre carte d’embarquement, vos tickets et autres reçus au même endroit, soit en version 
numérique sur votre téléphone soit imprimés dans les pochettes à zip Leitz.

#6   Un bagage cabine vous permet de savoir où se trouvent vos affaires et de voyager léger. Les trolleys 
cabine Leitz Complete avec leurs nombreux compartiments sont parfaits. 

#7   Vérifiez le temps qu’il fera à destination afin d’adapter les vêtements que vous emportez.

#8   Voyagez léger en choisissant des vêtements qui peuvent s'adapter à différentes occasions. Les 
couleurs foncées sont idéales car très polyvalentes.

#9   Rangez les affaires les plus lourdes au fond de votre valise pour ne pas froisser ou plier le reste de vos 
affaires.

#10   Placez vos chemises et vos pantalons dans des sacs en plastique séparés et maintenez-les à la valise 
pour éviter les plis.

#11   Emportez des vêtements de rechange dans votre bagage à main. Si votre vol est retardé, vous aurez 
de quoi vous changer.

#12   Toujours avoir une écharpe ou un pull facilement accessible dans votre valise cabine en cas d’air 
conditionné trop important dans les avions ou aux portes d’embarquement.
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#13   Restez organisé avec les pochettes zippées Leitz. Gardez vos tickets, câbles et produits cosmétiques 
en sécurité et accessibles.

#14   Rechargez tous vos appareils mobiles la veille du départ.

#15   En déplacement, utilisez une batterie portable comme celles proposées par Leitz. Gagnez du temps 
et de l'espace en utilisant le chargeur mural de voyage USB Leitz. De cette façon, vous restez toujours 
connectés quel que soit le pays où vous vous trouvez.

#16   Les médicaments liquides ou en spray doivent être emballés dans un sac transparent : les pochettes 
à zip Leitz sont conformes et résistantes.

#17   Vérifiez vos points/miles et mots de passe de vos comptes de fidélité grâce à l'application AwardWallet.

#18   Vérifiez si l'hôtel où vous séjournez a une application. Cela vous permettra de vous enregistrer en 
ligne plutôt que de faire la queue en arrivant. Ajoutez l'application d'autres hôtels au cas où il y aurait 
un problème avec votre réservation.

#19   Téléchargez l’application de la police locale en cas de problème.

#20   Vérifiez les normes culturelles d'où vous allez afin d’être en conformité avec les lois.

#21   Découvrez les programmes de voyage tels que Global Entry qui facilitent l’entrée des voyageurs 
internationaux pré-acceptés et à faibles risques aux Etats-Unis.

Pendant le voyage :

#22   Au passage en douane, regardez à droite et à gauche pour trouver la file d'attente la plus courte : les 
droitiers ont tendance à ne regarder qu’à droite !

#23   Restez toujours connecté grâce à la batterie format carte de crédit. Chargez votre appareils mobiles 
où que vous soyez et quand vous le souhaitez.

#24   Plus besoin de rester collé à votre bagage. Utilisez les valises Leitz dotées d’un câble qui permet de 
les accrocher à un point fixe.

#25   Lorsque l'avion est plein et que vous avez un bagage cabine, assurez-vous de monter dans les 
premiers afin de pouvoir ranger votre valise au plus près de votre siège.

#26   Gagnez du temps et de l'espace en utilisant le chargeur mural de voyage USB Leitz. De cette façon, 
vous restez toujours connectés quel que soit le pays où vous vous trouvez.

#27   Emportez vos conférences téléphoniques avec vous grâce à l’enceinte Bluetooth Leitz !

#28   Utilisez NavMii satnav, une application gratuite qui vous permet de télécharger une carte locale et 
vous donne des informations en temps réel sur les embouteillages et les dangers.

#29   Utilisez votre carte de crédit professionnelle pour conserver toutes vos dépenses au même endroit.

#30   Faites votre note de frais au plus vite pour être remboursé le plus rapidement possible. Ne perdez 
aucun reçu et facture grâce aux pochettes zip de Leitz.

Découvrez plusieurs produits de la gamme Leitz Complete qui peuvent rendre votre voyage d'affaires plus 
facile, plus rapide et plus agréable sur www.leitz.com/complete 

Leitz Complete - La Business class dans les moindres détails.


