
 

 
© TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE S.A à Conseil de Surveillance et Directoire au capital de 1.362.329,08  Euros 

Siège social : 11 rue du Colisée 75008 PARIS (France) 
RCS PARIS 480 040 880 

TEL : +33 1 71 18 15 15   FAX : +33 1 71 18 15 10 
www.ttinteractive.com 

 

	  

COMMUNIQUE DE PRESSE	   	   	   	  
	   	  
Paris,	  le	  15	  février	  2017	  -‐	  17h00	  
	  

	  

Air KBZ et MAI (Myanmar Airways International) lancent un Code-Share 
Free Flow, mis en place grâce au PSS (Passenger Solution System) 
Zenith® de TTI 
	  	  

AIR KBZ a lancé un accord de partage de code « Free Flow » avec MAI (Myanmar Airways 
International), via le PSS (Passenger Service System) Zenith®, la solution technologique de TTI 
(Travel Technology Interactive). Le lancement de cet accord de partage de code « Free flow » 
permet à AIR KBZ d'étendre son réseau de distribution, d'augmenter son trafic à l’international 
et d'amplifier la visibilité de sa marque, tout en dynamisant ses ventes sur son réseau 
domestique au Myanmar.  
 

"Nous sommes ravis d’avoir mis en place notre 
premier accord de partage de code", annonce 
Mr Chooi Yee-Choong, CEO d'AIR KBZ, "le 
réseau international de la MAI va renforcer le 
trafic d'AIR KBZ, et permettra d'améliorer 
l'expérience de nos clients communs au travers 
d'une connectivité transparente et totalement 
automatisée. Cet accord souligne aujourd'hui le 
partenariat solide qui existait déjà entre nos 
deux compagnies. Notre fournisseur 
technologique, TTI, a activé ce partage de code 
« Free Flow » via leur solution de gestion PSS 
(Passenger Service System) Zenith®, et nous 

sommes très satisfaits du résultat. Nous constatons déjà une augmentation substantielle à la 
fois de nos passagers et de nos revenus." 
Mr Chooi Yee-Choong ajoute, "Ce nouveau partage de code avec MAI ouvre des perspectives 
encourageantes pour AIR KBZ et pour le Myanmar, c'est la première étape dans notre plan 
d'expansion commun." 
 
Mr Grégoire Echalier, CEO de TTI (Travel Technology Interactive) ajoute : "C'est un honneur 
pour TTI que d'assister AIR KBZ dans le lancement de leur premier partage de code et d'être à 
leurs côtés dans l'ouverture de leurs opérations à l'international, et notamment vers la 
Thaïlande. Notre long partenariat avec AIR KBZ en tant que fournisseur IT privilégié nous rend 
d’autant plus heureux de participer à leurs récents succès." 
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Notes aux rédactions : 
Travel Technology Interactive (TTI) propose aux compagnies aériennes régionales des 
solutions informatiques innovantes pour le système de réservation (PSS) avec ZENITH, ainsi 
que la gestion cargo avec NEXLOG. 
TTI, dont le siège social est à Paris, France dispose de centres de développement dans le Sud 
de la France et au Brésil, ainsi que des bureaux commerciaux et de support à Singapour et au 
Panama. Fondée en 2001, l’entreprise est côté en Bourse sur Euronext Paris Stock Exchange. 
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