
La plupart des systèmes de gestion des dépenses ne sont pas 
satisfaisants quand il s’agit de fournir des données exploitables sur les 
habitudes de dépenses de l’entreprise.

Le service Business Intelligence de Concur fournit des outils 
automatisés « end-to-end » (de bout en bout) de reporting et d’analyse 
pour que les entreprises puissent avoir une vue d’ensemble, tout en 
économisant un temps précieux.

Comment fonctionne Concur Business Intelligence ?
Concur Business Intelligence fournit des informations essentielles à la 
prise de décision à partir d’un vaste ensemble de données relatives 
aux dépenses des employés. Cette solution dispose dans la plateforme 
Concur de fonctionnalités puissantes de reporting et d’analyse.

Les rapports prédéfinis identifient les informations primordiales telles 
que la fraude potentielle, tandis que des rapports personnalisés peuvent 
être créés pour les besoins de votre entreprise.

Contrairement à d’autres solutions de reporting qui ne peuvent donner 
accès à des silos d’informations provenant de sources non connectées, 
Concur offre une visibilité sur l’ensemble des dépenses engagées par 
les employés en un seul et même endroit.

Grâce à Concur Business Intelligence, les entreprises peuvent comparer 
les données d’itinéraire liées aux réservations, les relevés de cartes 
d’entreprise et cartes logées, les avances de trésorerie, les factures des 
fournisseurs et les taux contractés, tout ceci afin d’en optimiser les flux.

Capacités de reporting  offertes : 

• Évaluer des indicateurs de performance clés de dépense des salariés 
• Créer des rapports personnalisés et tableaux de bord ou utiliser des 

rapports standards prédéfinis 
• Communiquer des données complexes par le biais d’écrans intuitifs
• Inclure des calculs personnalisés et des résumés 
• Faire appel à une analyse basée sur les exceptions aux règle définies 

avec des alertes et une colorisation conditionnelle 
• Créer des rapports interactifs pour permettre l’analyse de données 
• Exporter différents rapports formatés (feuilles de calcul, PDF,  

courrier électronique)
• Planifier des rapports automatiques et emails destinés à des  

publics spécifiques

Managed Reporting
Pour les entreprises qui recherchent une gestion continue des rapports 
et du conseil, les experts Concur peuvent collaborer avec vous pour 
développer des rapports et tableaux de bord personnalisés afin 
d’analyser vos déplacements professionnels, votre processus de 
dépense et votre gestion des factures.

Grâce à Managed Reporting, nos experts peuvent : 

• Examiner et comprendre vos besoins et objectifs en reporting 
• Créer des rapports personnalisés à la demande 

Concur Business Intelligence

• Mettre à jour les rapports à mesure de vos changements d’activité 
• Contribuer à la création de rapports et à l’analyse métier

L’accès aux bonnes données est essentiel à la prise de décisions 
commerciales intelligentes. Un expert Concur peut vous aider 
à identifier les améliorations possibles dans la gestion de vos 
programmes afin de réduire les coûts. Les entreprises faisant appel à 
notre service Managed Reporting ont la possibilité de choisir 12, 24 ou 

36 rapports par an.

Bénéfices
Accroître la visibilité et l’efficacité
Concur Business Intelligence permet à votre entreprise d’accroître 
sa visibilité financière par la production de rapports réguliers, et ce 
afin de suivre l’efficacité des dépenses des collaborateurs, trouver 
les erreurs et les fraudes, et assurer la conformité aux politiques et 
réglementations.

Économiser du temps et de l’argent
Grâce à Concur, vous découvrirez rapidement de nouvelles informations 
menant à des actions et décisions éclairées qui favoriseront 
l’amélioration des politiques dépenses.

Vous serez mieux équipés pour négocier avec les fournisseurs, faire 
des prévisions sur les budgets de déplacement et prévenir les erreurs 
coûteuses et les fraudes.

Quelques exemples : 

• Fixer les taux négociés avec un aperçu de la part en volume  
des fournisseurs

• Mettre en œuvre des processus afin d’encourager les  
achats rentables 

• Identifier les catégories de voyageurs dont les dépenses ne se 
conforment pas à la politique 

• Veiller à ce que la politique des tarifs négociée soit appliquée  
aux transactions 

• Éliminer la délinquance sur les cartes de crédit et les frais de retard
• Augmenter les remises sur les cartes d’entreprise 
• Faire des prévisions sur les performances futures et mieux gérer les 

flux de trésorerie

À propos de Concur
Concur est le leader mondial de solution en mode Saas de de gestion 
des déplacements professionnels. Les solutions Web et Mobile Concur 
assurent aux entreprises et à leurs employés une efficacité et un 
contrôle accrus. 

Nous contacter : 00800 4551 6697 / contact.france@concur.com / 

Concur France - 36, 38 rue de Saint Petersbourg - 75008 Paris

En savoir plus www.concur.fr

Améliorer votre efficacité et trouver des économies grâce à un puissant système 
d’analyse de données et de rapports 
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