
Prenez la route 
avec votre propre assistant de 
voyage

On dirait bien que vous êtes 
prêt(e) !  

TripIt Pro et SAP Concur vous 

aideront à rester informé(e) des 

directives et des informations afin 

que vous puissiez prendre les 

meilleures décisions en matière de 

voyages d’affaires. En utilisant 

l’application mobile SAP Concur et 

TripIt, vous avez rendu votre voyage 

plus aisé, plus sûr et mieux 

organisé. Bien joué.

Toutes ailes dehors, Toutes ailes dehors, 
l’avion va décoller...l’avion va décoller...
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Ça y est, le moment est (enfin) venu de 
partir en voyage d’affaires !
Vous êtes sans doute prêt(e), voire plein(e) d’enthousiasme, à 
l’idée de quitter votre bureau à domicile et de reprendre vos voyages 
pour rencontrer clients et collègues en personne. Mais vous avez de 
quoi vous préoccuper des risques de l’aventure dans le monde 
post-pandémique. Les solutions SAP® Concur® donnent aux 
personnes en déplacements les informations dont elles ont besoin 
et permettent aux employeurs de mitiger les risques, tout en 
stimulant la productivité et la satisfaction des employés. Avec 
l’application mobile SAP Concur et TripIt® votre assistant de voyage 
se trouve dans votre poche.

NON ?
Les utilisateurs  

TripIt Pro peuvent 
rechercher 

des conseils de 
voyage relatifs à la 

COVID-19 avant 
d’ajouter des plans 

sur TripIt.

AVEZ-VOUS DÉJÀ 
AJOUTÉ VOS PLANS 

DANS TRIPIT ?

CONNAISSEZ-VOUS 
LES POLITIQUES DE 
VOTRE COMPAGNIE 

AÉRIENNE RELATIVES 
AU COVID-19 ?

TripIt comprend des 
informations sur les 

procédures de 
nettoyage renforcées 

de votre vol, les 
obligations en matière 

de documentation 
sanitaire, le service de 

restauration et de 
boissons, et plus 

encore.

AVEZ-VOUS  
VÉRIFIÉ – AVANT DE 

RÉSERVER – LES 
RECOMMANDATIONS 
AUX PERSONNES QUI 

VONT OÙ VOUS 
ALLEZ ?

ET LES 
OBLIGATIONS 

D’ENTRÉE ET DE 
SORTIE POUR 

VOTRE 
DESTINATION ?

Obtenez des conseils 
de voyage relatifs à la 

COVID-19 pour des 
destinations 

spécifiques sur 
l’écran de résumé de 

votre voyage.

Consultez le Centre 
de ressources 
destinées aux 

voyageurs TripIt pour 
connaître les derniers 

conseils et les 
restrictions et 

directives les plus 
récentes.

SAVEZ-VOUS OÙ 
DEMANDER DE 

L’AIDE SI VOUS EN 
AVEZ BESOIN 

PENDANT VOTRE 
VOYAGE ?

Consulter le statut de 
vol et les vols de 

remplacement via 
TripIt vous aide à gérer 

les imprévus en 
déplacement. 

TripIt vous montre les 
lieux à proximité, y 

compris les hôpitaux, 
les cliniques et les 

pharmacies près de 
l’endroit où vous vous 

rendez.

Partagez votre 
itinéraire avec TripIt 
et assurez-vous que 

votre profil SAP 
Concur soit à jour afin 
que votre entreprise 
puisse vous aider si 
vous en avez besoin. 

VOUS ARRIVE-T-IL DE 
CHANGER VOS PLANS 

PENDANT LES 
VOYAGES ?

OUI, TOUT LE 
TEMPS !

PRÉVOYEZ-VOUS 
DE MANGER 

PENDANT VOTRE 
VOYAGE ?

Bonne nouvelle alors ! 
Avec l’application mobile 
SAP Concur, il vous suffit 
de prendre en photo les 
reçus de vos repas (ou 

tout autre reçu 
professionnel) pour que 
votre note de frais soit 

générée 
automatiquement.

Définissez votre 
niveau de risque 

personnel : si une 
destination dépasse 

votre seuil, nous vous 
en avertirons.

AVEZ-VOUS UNE IDÉE 
DE LA SÉCURITÉ DES 
QUARTIERS OÙ VOUS 
PRÉVOYEZ DE VOUS 

RENDRE ?

Vérifiez les scores de 
sécurité du quartier 

pour votre destination 
et votre itinéraire 

(incluant maintenant 
les données 
COVID-19).
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OH LÀ 
LÀ.

 Vous devriez 
changer 
d’avis !

NON ? 
VRAIMENT ?

QUOI ? 
JAMAIS !

HMM… 
OUI !

Transmettez vos 
confirmations de voyage 

à plans@tripit.com ou 
configurez Inbox Sync 
pour sauvegarder tous 

vos plans au même 
endroit.

TripIt saisit 
automatiquement le flux 

de trésorerie dans 
Concur® Expense® : 

émettre des notes de 
frais devient un jeu 

d’enfant ! (Et un élément 
de moins sur votre liste 

de choses à faire)

https://www.tripit.com/web
https://www.concur.com/
https://www.sap.com/trademark

