
Gérez efficacement vos déplacements professionnels et 
capturez vos dépenses où que vous soyez et à tout moment.

Pourquoi Concur ?

Les dépenses liées aux voyages d'affaires représentent généralement le 
deuxième poste de dépenses juste après la masse salariale. Vous devez donc 
vous assurer, aujourd’hui plus que jamais, que vos outils de gestion de voyages et 
de dépenses sont intégrés efficacement.

Seule une solution intégrée offre la visibilité nécessaire pour analyser et suivre 
les déplacements professionnels et assurer la satisfaction de vos collaborateurs, 
tout en garantissant le respect de vos politiques entreprise et l’atteinte de vos 
objectifs.

La plate-forme Concur Travel & Expense vous offre un ensemble d'outils Cloud 
éprouvés. Conçue pour vous et vos collaborateurs, notre solution Concur Travel & 
Expense est directement connectée avec les agences de voyage, les fournisseurs 
de contenus Voyage, émetteurs de cartes de crédit, ainsi que nos partenaires 
applicatifs. Elle s’adapte à l’activité de vos collaborateurs tout en vous permettant 
de capturer leurs dépenses et d’appliquer vos politiques.

Une approche connectée de la gestion 
des déplacements et des frais professionnels

Solutions Concur Travel & Expense 

Transparent
Concur vous offre une visibilité totale sur 
l'ensemble des dépenses ainsi que sur 
les détails de chaque transaction. Vous 
pouvez alors corriger les éventuelles 
infractions à la politique avant que les frais 
soient engagés et gérer plus précisément 
les budgets et les prévisions.

Concur intègre toutes les données de 
déplacements professionnels et notes de 
frais de votre organisation et vous offre 
un moyen simple et évolutif de gérer les 
dépenses (quel que soit l'endroit ou le 
moment où elles sont effectuées).

Connecté

Une vue d'ensemble complète grâce à une solution unique.

Concur simplifie la gestion des 
déplacements et frais professionnels, 
pour que tous vos collaborateurs se 
concentrent sur le plus important.

Simple

Nos outils et applications mobiles sont 
simples à utiliser, et se connectent à votre 
écosystème en fournissant une visibilité 
précise sur la nature des frais engagés et les 
lieux où ces dépenses ont été effectuées.



Une plate-forme qui met à votre disposition une source 
unique d'informations fiables
Concur Travel & Expense est LA solution qui vous permet de gérer vos dépenses 
partout et à tout moment. Nos solutions de gestion fonctionnent avec vos systèmes 
ERP, Comptables et RH pour consolider les données et créer un processus unifié. 
Notre plate-forme ouverte se connecte à un écosystème d’applications et de 
services qui vous offrent un large choix de partenaires. Cette approche connectée 
favorise une expérience utilisateur simple, et une transparence complète des 
dépenses.

Tout ce dont vous avez besoin dans Concur Travel & Expense

Capturer les données des justificatifs
En plus de réserver billets d'avion, hôtels et véhicules depuis leur appareil mobile, les 

utilisateurs peuvent photographier leurs justificatifs et poursuivre leurs activités. 
Concur rapproche les données des justificatifs des transactions des cartes bancaires, 

libérant vos collaborateurs afin qu'ils se consacrent pleinement à leur activité, et 
fournit les données au Service Financier. Les justificatifs électroniques issus de 

notre réseau étendu de fournisseurs et partenaires sont automatiquement intégrés 
dans les notes de frais, en complément des autres frais provenant des partenaires 

traditionnels (compagnies aériennes, taxis...). Ainsi les notes de frais sont plus 
précises et nécessitent peu de corrections. Les responsables y trouvent aussi leur 

avantage puisqu'ils peuvent valider les notes de frais avec justificatifs n’importe où.

Respecter la politique de voyage et de dépenses associées 
et assurer la conformité grâce à des contrôles dynamiques
Imaginez un monde dans lequel la conformité serait automatique. Grâce à la 
plate-forme Concur, les politiques de votre organisation sont appliquées avant 
même que les dépenses n’aient lieu, quel que soit le canal de réservation utilisé 
par le voyageur qui dispose d’outils permettant de respecter votre politique. Les 
règles de remboursement des notes de frais sont intégrées dans le processus de 
gestion ainsi les dépenses non conformes sont rapidement signalées, offrant aux 
dirigeants la garantie du respect de la politique. Les collaborateurs en sont les 
premiers bénéficiaires, car des notes de frais conformes permettent d'accélérer 
les remboursements.

Un affichage Simple des indicateurs de performance
Qu’est-ce qu’une solution de gestion des déplacements et frais professionnels 

sans outils de reporting ? Grâce à Concur Intelligence, vous maîtrisez vos 
dépenses. Vous disposez de données concrètes pour négocier de meilleures 

conditions avec les fournisseurs que vous sollicitez le plus souvent. Nous 
organisons vos déplacements, nous intégrons factures, données cartes et data 

dans votre ERP, pour une vision prédictible à 360°. Cette visibilité vous permet de 
contrôler les frais engagés en temps réel (ou même avant que la dépense ne soit 

effectuée) et de gérer votre budget total.



Des applications pour l’entreprise et vos collaborateurs
Concur App Center propose des applications et services partenaires qui 
optimisent l’utilisation de votre solution Concur T&E. Ces applications et 
services offrent une plus grande visibilité sur l'ensemble des dépenses, 
simplifient la gestion des voyages et des notes de frais au profit d’une meilleure 
expérience voyageur. Dans un écosystème en constante évolution, notre 
plate-forme ouverte vous permet de bénéficier en temps réel des innovations 
technologiques de demain. 

Une plateforme ouverte à votre service

Des systèmes intégrés pour une vue complète
Intégrée à vos systèmes de gestion internes et à vos agences de voyages, 
la plate-forme Concur vous offre une vue globale. Lorsqu'il s'agit d'adopter 
une nouvelle plate-forme de gestion de déplacements et frais professionnels, 
assurez-vous que la solution choisie doit pouvoir s'intégrer sans difficulté et 
aussi rapidement que possible à vos systèmes financiers, RH, vos logiciels 
de gestion de la paie ou à votre ERP. Notre plate-forme ouverte s'intègre 
efficacement à vos logiciels et solutions existants, afin que vous puissiez 
facilement exploiter les informations sur l'ensemble des systèmes et gérer 
l'optimisation des processus de bout en bout. 

$

Une mise en œuvre simple et efficace 
pour transformer votre entreprise

La mise en œuvre de Concur Travel & Expense est bien plus rapide et plus 
facile que vous ne le pensez. L'équipe implémentation de Concur est composée 
d’experts spécialisés dans différents domaines : voyage d’affaires, note de frais, 

comptabilité, informatique..., afin de gérer les demandes les plus complexes. 
Notre méthodologie de déploiement s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience, 
et permet de configurer votre solution conformément aux meilleures pratiques 

du secteur en alignement avec vos processus. 

Concur + SAP : meilleurs ensemble
Grace à la plate-forme Concur T&E, votre organisation fonctionne plus 
simplement, en combinant une expertise métier internationale et des 

technologies collaboratives de pointe contribuant à réduire vos coûts, à 
améliorer la gestion de la conformité et les risques, à augmenter votre 

chiffre d'affaires, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à optimiser vos flux 
de trésorerie. Concur est une offre complète mais simple, pour gérer vos 

déplacements et frais professionnels. Elle s'intègre directement à votre système 
SAP afin que vous puissiez suivre et maîtriser vos frais professionnels, où que 

vous soyez et à tout moment. Et si vous n'êtes pas un client de SAP, nous vous 
proposons également des options d'intégration à vos systèmes. 
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À propos de Concur
Concur, qui fait désormais partie de SAP, réinvente les méthodes de travail en proposant des services Cloud intégrés qui facilitent la 
gestion des frais et des déplacements professionnels. En connectant les données, les applications et les individus, Concur offre une 
expérience simple et une transparence totale au niveau des frais. Ses services s’adaptent aux préférences des employés et évoluent en 
fonction des besoins des entreprises pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier.

Pour en savoir plus sur Concur, www.concur.fr 
Pour nous contacter : 00800 45 51 66 97

Concur Intelligence 
Exploitez vos données grâce à un outil de 
reporting puissant qui vous permettra de 
prendre les meilleurs décisions

TripLink  
Capturez les données du voyage et de 
la réservation (quelque soit le canal) et 
assurez le respect des politiques de 
remboursement

Concur® Messaging  
Localisez instantanément tous vos 
collaborateurs où qu’ils se trouvent, évaluez 
les risques, identifiez les demandes 
d’assistance et prenez contact avec eux 
jusqu’à ce qu’ils soient en sécurité

!

App Center 
Connectez-vous à des applications et 
des services qui améliorent l'expérience 
du voyageur et la productivité de 
l’entreprise

Concur Travel 
Réservez vos voyages, améliorez la 
conformité et suivez les dépenses

Concur Audit 
Assurez la conformité des frais 
professionnels en contrôlant le respect 
des politiques mises en place

User Support Desk 
Offrez à vos utilisateurs l'assistance 
directe de Concur pour un gain de 
temps et une meilleure adoption de la 
solution

Une plate-forme Cloud 
ouverte et sécurisée, 
avec de nombreuses 

options de configuration.

Concur Mobile  
Réservez vos voyages et gérez vos 
notes de frais depuis votre mobile ou 
tablette

Concur Expense 
Intégrez toutes les données de notes de 
frais, et gérez les frais professionnels où 
que vous soyez, à tout moment

Service Administration 
Optimisez votre investissement grâce à un 
expert désigné qui configurera la solution 
pour vous

Managed Reporting 
Bénéficiez des conseils d’un expert BI 
pour la création de rapports sur-mesure

Concur, an SAP company


