
Le monde du voyage a 
changé, voici comment 
vous adapter
Un aperçu de Concur TripLink et TripIt Pro



estiment qu’il y aura des 
réglementations supplémentaires 
sur les voyages d’affaires lorsque 
les déplacements reprendront 
complètement.*
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Tout le monde sait que les voyages d’affaires ont évolué. Mais quelle sera la norme à l’avenir ?

Commençons par le fait que les gens recommencent à se déplacer.

Il est également clair que la façon dont les voyageurs budgétisent et organisent leurs déplacements est en 
train d’évoluer. Ils pensent à leur sécurité et à la flexibilité avant tout. Ils organisent des réunions virtuelles 
lorsque cela a du sens. Et, lorsqu’ils décident de voyager, ils choisissent des vols directs, regardent les 
réglementations liées à la COVID-19 et réfléchissent davantage à leur destination et la raison de leur voyage.

Les voyageurs ne vont plus du point A au point B de la même manière qu’avant et les entreprises sont 
obligées de s’adapter.

À quoi vont ressembler les déplacements ?



 Les solutions nécessaires pour faire face à la nouvelle 
ère des déplacements
Les entreprises et les voyageurs sont de plus en plus regardants lors 
de leurs déplacements, aussi bien sur la sécurité que sur les budgets. 
Il est donc primordial de pouvoir communiquer avec les voyageurs et 
capturer les réservations faites en direct. 

Mais votre travail consiste toujours à tenir les voyageurs informés ; votre 
rôle est toujours de les aider à prendre les meilleures décisions pour 
leurs voyages, pour leur sécurité, pour l’entreprise.

Concur® TripLink® qui inclut un abonnement TripIt Pro vous permet 
d'assurer la visibilité, flexibilité, sécurité et d'aider vos voyageurs quel 
que soit l'endroit où ils ont fait une réservation.  

Voici quelques conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de 
ces solutions.

 

Voici ce que vous devez savoir, connaître et les nouveautés
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Concur® TripLink capture les réservations effectuées directement auprès des fournisseurs 
et les intègre dans votre programme voyage. Cela permet à vos voyageurs de réserver 
comme ils l'entendent, directement auprès des prestataires, tout en vous donnant la 
visibilité nécessaire pour gérer la conformité et maîtriser les coûts.

Comme les voyages reprennent ; il est important de savoir où se trouvent vos voyageurs 
et où ils vont. Vous devez connaître tous les détails des itinéraires, quelque soit la façon 
dont vos employés ont réservé un voyage.

Avec TripLink des connexions directes sont créées avec les prestataires du réseau SAP 
Concur afin de remonter les données de chaque réservation dans vos outils. Et, lorsque 
vos voyageurs utilisent TripIt® Pro, vous pouvez voir l’intégralité de leurs itinéraires dans 
vos solutions SAP Concur.

Proposez des options de 
réservation flexibles sans pour 
autant augmenter vos risques
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 Avec Concur TripLink :
• Les voyageurs relient leurs numéros de programme de 

fidelité à leur profil SAP® Concur.

• Cette inscription unique permet de partager les données 
entre les prestataires et les solutions SAP Concur. 

• Lorsqu’ils effectuent une recherche directement sur les 
sites ou applications des prestataires, ils voient vos tarifs 
négociés, de sorte que même les réservations directes 
respectent vos politiques. 

• Lorsqu’ils effectuent une réservation, les détails de 
l’itinéraire sont automatiquement remontés dans les 
solutions SAP Concur.

Avec TripIt Pro : 
• Les voyageurs réservent auprès de n’importe quel prestataire, 

qu’il fasse parti ou non du réseau de fournisseurs SAP Concur.

• Dès que vos voyageurs réservent un vol, un hôtel, une voiture 
ou toute autre réservation, il leur suffit de faire suivre leur 
e-mail de confirmation à plans@tripit.com. 

• Leur itinéraire sera disponible dans SAP Concur pour que 
vous puissiez gagner en visibilité et appliquer votre politique 
sur les réservations effectuées via des canaux multiples.

• Les voyageurs peuvent activer leur abonnement gratuit  
TripIt® Pro sur ConcurSolutions.com en connectant leur 
compte TripIt existant ou en créant un nouveau.

Ces deux outils sont faciles à utiliser et 
offrent à vos voyageurs les options et la 
flexibilité souhaitée tout en capturant les 
données qui vous permettent de :

✔ Remplir votre devoir de diligence

✔ Déployer et appliquer vos politiques  

✔ Réduire vos coûts en vous assurant que  
les tarifs négociés soient appliqués sur  
les sites et applications des prestataires

✔ Avoir une meilleure visibilité sur les 
réservations faites directement auprès  
des prestataires

✔ Améliorer la productivité et le niveau  
de satisfaction des voyageurs.
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Regardons de plus près. 
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Grâce aux nouveaux contrôles administratifs de la solution TripLink, vous pouvez :

• Choisir comment les prestataires de voyages intégrés sont présentés et 
communiqués à vos voyageurs. 

• Permettre de réserver directement auprès de prestataires : donner aux voyageurs 
une certaine liberté tout en maintenant la conformité. 

• Sélectionner vos prestataires de voyages intégrés préférés et indiquer facilement 
aux employés si les réservations directes auprès de ces prestataires sont autorisées 
ou déconseillées. 

Nous utiliserons vos préférences en terme de communication pour adapter la façon 
dont nous présentons les réservations faites en direct, afin que vous puissiez choisir 
comment les prestataires sont présentés et communiqués à vos voyageurs.

Personnaliser Concur TripLink 
en fonction de vos priorités
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Avec les rapports Concur TripLink, vous obtenez toutes les données et informations 
nécessaires pour analyser vos dépenses directes et modifier si besoin votre politique. 
Voici comment faire :

• Rapport TripLink Details by Traveler : Ce rapport fournit des détails au niveau 
des voyages et des segments par employé. Le rapport comprend l’identifiant de 
l’employé et le type de dépense ainsi que des informations sur l’itinéraire, le billet et 
la réservation.

• Rapport Invisible Spend Details : Ce rapport traque les dépenses invisibles 
au niveau de l’employé. Les dépenses invisibles représentent les montants de 
dépenses qui ne sont pas associés à un voyage.

• Rapport Invisible Spend Trend Analysis : Ce rapport indique les tendances 
trimestrielles pour que vous puissiez confirmer si vos dépenses invisibles 
augmentent ou diminuent au fil du temps.

• Rapport TripLink Spend Summary by Traveler : Ce rapport fournit des données 
détaillées sur les vols, locations de voitures et hôtels par employé.

Découvrez le pourquoi de ces dépenses et prenez le contrôle des dépenses.

Utilisez des rapports clés en 
main pour mieux comprendre 
les dépenses directes

#3CONSEIL
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Voyager n’a jamais été simple et, aujourd’hui, les voyages sont plus 
compliqués que jamais. Mais avec TripIt Pro, qui fait partie de la 
solution Concur TripLink, vous pouvez aider vos voyageurs à se tenir 
informés des directives et réglementations tout en assurant leur 
sécurité pendant leurs déplacements.

Accès aux dernières réglementations liées à la COVID-19.
Les voyageurs peuvent rechercher des destinations avant de réserver afin 
d’obtenir les dernières informations et conseils, notamment le taux d’incidence.

Informations à connaître pour les déplacements en avion.
Ils trouveront des informations sur les procédures de nettoyage des compagnies 
aériennes, les documents sanitaires à fournir, les options de restauration 
disponibles, etc. Via la fonctionnalité des plans d’aéroports, ils trouveront, par 
exemple, les distributeurs de gel hydroalcoolique, les distributeurs automatiques 
d’EPI et les lieux pour faire des tests pour la COVID-19.

Localiser rapidement un centre médical. 
Si vos employés ont besoin d’une assistance médicale pendant leur déplacement, 
TripIt Pro leur indiquera les hôpitaux, cliniques et pharmacies à proximité de 
l’endroit où ils séjournent.

Scores de sécurité des quartiers visités 
Les voyageurs ont accès aux scores de sécurité des endroits où ils séjournent : 
catégorisant les lieux à faible ou à haut risque et aussi un score sanitaire lié à  
la COVID-19. Ils peuvent définir un niveau de risque qu'ils ne souhaitent pas 
dépasser. Ils recevront une alerte s’ils prévoient de se rendre dans une zone 
supérieure à leur seuil.
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Donner une longueur 
d’avance à vos voyageurs 
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Donnez à vos voyageurs les informations dont ils 
ont besoin pour prendre les meilleures décisions 
avant, pendant et après leur prochain voyage 

TripLink et TripIt Pro vous accompagnent dans vos déplacements tout comme les 
solutions SAP Concur Solution

Les travel managers peuvent avoir accès à d’autres ressources utiles sur http://www.concurtraining.com/en-us/triplink/how-it-works
Pour obtenir des ressources et des informations pour vos voyageurs, consultez https://www.concurtraining.com/en-us/triplink/traveler-benefits
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