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commerciale connectée.
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L’App Center SAP Concur :
des outils pour l’avenir.
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L’App Center SAP Concur livre
l’innovation pour que
vos investissements soient
à l’épreuve du temps.
L’App Center SAP Concur propose des applis et services de
partenariat qui augmentent la valeur de votre solution Concur.
Ces applis et services vous fournissent un plus grand nombre
d’informations concernant vos dépenses globales, simplifient
les déplacements des voyageurs et les frais, et permettent de
s’approcher davantage du voyage d’affaire parfait.
AVEC L’APP CENTER VOUS POUVEZ :
■

Vous connecter sans problèmes à des applis novatrices qui vous
donnent des informations vous permettant de mieux gérer vos
dépenses.

■

Réduire facilement les coûts, augmenter l’efficience et améliorer
l’expérience du voyageur.

■

Obtenir une visibilité des données et des informations qui rendent
vos décisions efficaces et assurent à votre activité commerciale un
déroulement sans obstacles.

Nous reconnaissons que les solutions révolutionnaires peuvent
venir de n’importe quel lieu, à tout moment, c’est pourquoi nous
élargissons constamment l’écosystème de nos partenaires afin
de vous aider à résoudre les problèmes d’aujourd’hui et à vous
préparer aux défis de demain.
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Des applications que
vos employés et votre PDG
vont aimer.
Les utilisateurs vont découvrir que ces applis améliorent
l’expérience du voyage d’affaires et font en sorte que les notes
de frais s’écrivent toutes seules. Les leaders opérant dans des
domaines tels que le RH, IT Tax, Marketing, la Conformité des
paies, bénéficieront d’applis qui vont réduire sans effort et de
manière automatisée certains parmi les processus d’affaires
les plus complexes. Ci-dessous, vous pouvez trouver
seulement quelques unes parmi les applis auxquelles votre
entreprise et vos employés peuvent se connecter grâce à
Concur.

En savoir plus sur concur.com/appcenter
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Découvrez les applis qui améliorent la gestion des
dépenses T&E au sein de votre entreprise.
Frais

Risques et
conformité

Réunions et
événements

Gestion
fiscale

Solutions
industrielles

Voyage

Facture

Optimisation
des dépenses

Expérience
du voyageur

RISQUES ET CONFORMITÉ
Nos partenaires spécialisés dans les risques et la conformité utilisent les données Concur pour vous aider
dans le cadre de réglementations complexes comme la loi sur la corruption dans les transactions à l’étranger
(FPCA), la validation en Amérique Latine de l’e-facture et les réglementations des paiements aux médecins
dans le secteur des sciences de la vie.
GESTION FISCALE
Des intégrations homogènes à des partenaires et vos données Concur vous aident à optimiser les
remboursements de votre taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à minimiser les excédants de taxes U.S. et la USE
tax mais aussi à identifier l’exigibilité des impôts de franchissement des frontières.
OPTIMISATION DES DÉPENSES
Les factures de téléphone de la société peuvent être intégrées dans le système Concur en tant que frais
individuels afin d’identifier les dépenses superflues, grâce à ce principe les prix d’hôtel et d’avion peuvent
être monitorés de près en vue de leur remboursement, et le rapport coût/efficacité du stationnement dans
les aéroports peut être prévu à l’avance.
RÉUNIONS ET GESTION D’ÉVÉNEMENTS
Intégrer les réunions et les données relatives aux dépenses pour une vision complète des coûts relatifs aux
événements. Vous pouvez également guider les inscrits dans la réservation du voyage lié à l’événement en
conformité avec la politique de Concur.
SOLUTIONS INDUSTRIELLES
Remplir les prérequis spécifiques du secteur de services professionnels et financiers, gouvernementaux,
relatifs aux Sciences de la Vie et à l’enseignement supérieur.
L’EXPÉRIENCE DU VOYAGEUR
Améliorer énormément l’expérience du voyageur grâce à des applis partenaires qui fournissent un
programme de voyage, la traduction, des conseils en matière de sécurité et des enregistrements des
dépenses automatisés.
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En savoir plus sur concur.com

APP CENTER FR (18/03)
© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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.

