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Une photo pour un frais. Simplifiez la gestion 
de vos dépenses professionnelles
ExpenseIt : créez, ventilez et catégorisez vos dépenses 
en toute simplicité.
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Aidez vos collaborateurs à éliminer 
cette tâche fastidieuse avec 
ExpenseIt de « SAP Concur for 
Mobile ». Il leur suffit de prendre en 
photo le reçu concerné, et ExpenseIt 
crée et classe automatiquement une 
saisie de frais de déplacement. Les 
notes de frais sont gérées plus 
rapidement et plus précisément, et 
vous obtenez des informations en 
temps voulu pour administrer les 
frais de votre entreprise. 

Prenez la photo de votre reçu ou transférez-la par 
e-mail comme pièce jointe à receipts@expenseit.
com, et vos notes d’hôtel sont automatiquement 
ventilées.

Après un déplacement, le plus dur est de rentrer 
chez soi avec une pile de reçus à traiter

ENVOYEZ VOS REÇUS 
PARTOUT ET À TOUT MOMENT

Prenez la photo d’un reçu à tout moment 
et ExpenseIt s’occupe du reste en 
transformant vos reçus en ligne de 
dépenses, en toute transparence.

CAPTUREZ LES DONNÉES 
PLUS EFFICACEMENT

ExpenseIt assure plusieurs vérifications 
de reçus ; vous avez donc la certitude que 
vos frais sont gérés par un expert. 
ExpenseIt utilise une combinaison de 
technologies et d’expertise humaine pour 
s’assurer que les frais sont correctement 
capturés.

APPROUVEZ LES NOTES DE FRAIS 
PLUS RAPIDEMENT

ExpenseIt associe automatiquement les 
photos des reçus à chaque dépense, pour 
accélérer l’approbation des notes de frais, 
mais aussi, pour les responsables et 
auditeurs, de la simplifier.

© 2018 SAP Concur. Tous droits réservés.



3 / 3

RAPIDITÉ ET ACCESSIBILITÉ
Les collaborateurs en déplacement n’ont plus 
besoin d’attendre de revenir au bureau pour 
s’attaquer à leurs notes de frais : il leur suffit de 
prendre des photos de leurs reçus pendant leur 
déplacement, et ExpenseIt s’occupe du reste en 
transformant automatiquement ces reçus en 
lignes de frais.

PRÉCISION
Les frais sont automatiquement renseignés et 
associés aux reçus et paiements par carte de 
crédit, supprimant ainsi toute entrée manuelle 
erronée. ExpenseIt classe et ventile 
automatiquement les frais à votre place, même les 
notes d’hôtel complexes. Les notes de frais sont 
désormais approuvées plus rapidement, plus 
aucun reçu ne manque et les collaborateurs sont 
remboursés plus rapidement.

VISIBILITÉ EN TEMPS RÉEL
Affichez les dépenses du mois avant la fin du mois. 
Restez informé des régularisations et gérez 
efficacement votre budget mensuel. Lorsque les 
collaborateurs peuvent plus facilement gérer leurs 
notes de frais, celles-ci sont remises à temps, ce 
qui vous permet de passer moins de temps à 
courir après les retardataires et d’obtenir une 
visibilité précise et en temps réel sur vos frais de 
déplacement. Vous pouvez désormais repérer plus 
rapidement les dépenses non conformes, mieux 
surveiller la conformité et mieux contrôler vos 
coûts.

La fin de la gestion des notes de frais 
telle que vous la connaissez

PRENEZ UNE PHOTO 
DE VOTRE REÇU À 

TOUT MOMENT

EXPENSEIT ANALYSE 
ET VENTILE LES 

DONNÉES

ET VOILÀ, VOTRE 
LIGNE DE FRAIS EST 

CRÉÉE
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an 
SAP affiliate company. 

 
The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors 
contain proprietary software components of other software vendors. 
National product specifications may vary. 

 
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affiliate company products and services are those that are set forth 
in the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. 

 
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to 
pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned 
therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its 
affiliated companies’ strategy and possible future developments, 
products, and/or platform directions and functionality are all subject to 
change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any 
time for any reason without notice. The information in this document is 
not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, 
code, or functionality. All forward-looking statements are subject to 
various risks and uncertainties that could cause actual results to differ 
materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue 
reliance on these forward-looking statements, and they should not be 
relied upon in making purchasing decisions. 

 
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as 
their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP 
SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All 
other product and service names mentioned are the trademarks of their 
respective companies. 

 
See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for 
additional trademark information and notices.

En savoir plus sur concur.com


