
Consultative Intelligence | EXTERNE

Une trop grande quantité d’informations 
peut s’avérer contreproductive
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Avec Consultative Intelligence, 
vous avez les bons rapports pour 
prendre les bonnes décisions au 
bon moment. 
Pour une entreprise telle que la vôtre, presque rien 
n’est plus important que de contrôler ses dépenses 
de près, de manière à être en position de prendre les 
décisions qui s’imposent. Les solutions SAP Concur 
vous aident déjà considérablement à surveiller vos 
dépenses et simplifier la gestion de votre trésorerie, 
mais vous pourriez aussi avoir besoin de rapports 
personnalisés axés sur les données relatives à vos 
déplacements professionnels et à votre comptabilité 
fournisseurs.

Le service Consultative Intelligence conjugue les 
connaissances approfondies de votre équipe interne 
à la perspective d’un expert externe. Notre équipe 
connaît les meilleures pratiques du secteur et sait 
exactement où chercher pour découvrir les 
économies à faire. Forte des informations fournies 
par Intelligence, elle trouvera, là où personne n’a 
encore jamais cherché, les réponses aux questions 
que se pose votre entreprise et les lui présentera 
sous forme de rapports et tableaux de bord 
personnalisés.

© 2019 SAP Concur. Tous droits réservés.



3 / 4

DES DONNÉES ACCESSIBLES  
EN UN CLIC
Concur Intelligence vous donne accès à 
plus de 200 rapports et tableaux de bord, 
avec des données sur-mesure en fonction 
des besoins uniques de chaque utilisateur.

UN EXPERT À VOTRE DISPOSITION 
En plus de tous ces rapports, le service 
Consultative Intelligence vous offre les 
services d’un expert qui vous aidera à 
créer de nouveaux rapports et tableaux 
de bord personnalisés et à identifier 
d’éventuelles opportunités d’économies.

UNE VUE D’ENSEMBLE
Avec SAP Concur, les entreprises ont 
accès à de puissantes informations qui 
les aident à simplifier leur gestion et à 
surveiller de près leurs dépenses pour 
pouvoir les gérer de manière proactive.

GAGNEZ UN TEMPS PRÉCIEUX ET FAITES DES 
ÉCONOMIES GRÂCE À DE PUISSANTS TABLEAUX 
DE BORD ET DES EXPERTS INCOLLABLES.

ET PROFITEZ DES AVANTAGES SUIVANTS :
• Modifiez les rapports et tableaux de bord pour les adapter 
à vos besoins, mais développez-en aussi d’autres 
entièrement personnalisés.

• Identifiez et comprenez vos besoins uniques en matière 
de reporting.

• Fournissez à vos collaborateurs les données dont ils ont 
besoin grâce à la planification de rapports automatisée.

Une trop grande quantité d'informations 
peut s'avérer contreproductive

Consultative Intelligence

Avec Consultative Intelligence, vous avez
les bons rapports pour prendre les bonnes
décisions au bon moment. 

Pour une entreprise telle que la vôtre, presque rien n'est plus important
que de contrôler ses dépenses de près, de manière à être en position
de prendre les décisions qui s'imposent. Les solutions Concur vous
aident déjà considérablement à surveiller vos dépenses et simplifier 
la gestion de votre trésorerie, mais vous pourriez aussi avoir besoin 
de rapports personnalisés axés sur les données relatives à vos
déplacements professionnels et à votre comptabilité fournisseurs.

Le service Consultative Intelligence conjugue les connaissances
approfondies de votre équipe interne à la perspective d'un expert
externe. Notre équipe connaît les meilleures pratiques du secteur et 
sait exactement où chercher pour découvrir les économies à faire.
Forte des informations fournies par Intelligence, elle trouvera, là où
personne n'a encore jamais cherché, les réponses aux questions que
se pose votre entreprise et les lui présentera sous forme de rapports
et tableaux de bord personnalisés.

Gagnez un temps précieux
et faites des économies
grâce à de puissants
tableaux de bord et des 
experts incollables.

Concur Intelligence vous donne accès
à plus de 200 rapports et tableaux de
bord, avec des données sur-mesure en
fonction des besoins uniques de chaque 
utilisateur.

Des données accessibles 
en un clic

Un expert à votre
disposition

En plus de tous ces rapports, le service 
Consultative Intelligence vous offre les
services d'un expert qui vous aidera à
créer de nouveaux rapports et tableaux 
de bord personnalisés et à identifier
d'éventuelles opportunités d'économies.

Avec Concur, les entreprises ont accès à 
de puissantes informations qui les aident 
à simplifier leur gestion et à surveiller de 
près leurs dépenses pour pouvoir les gérer
de manière proactive.

Une vue d'ensemble

Et profitez des avantages suivants :

• Modifiez les rapports et tableaux de bord pour les adapter
à vos besoins, mais développez-en aussi d'autres
entièrement personnalisés.

• Identifiez et comprenez vos besoins uniques en matière 
de reporting.

• Fournissez à vos collaborateurs les données dont ils ont 
besoin grâce à la planification de rapports automatisée.

© 2019 SAP Concur. Tous droits réservés.
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Avez-vous besoin de Consultative Intelligence ? 
Vous bénéficiez déjà d’une bonne visibilité mais...
Vous disposez déjà d’informations utiles et pertinentes, mais vous pourriez encore les affiner et les 
enrichir. Concur Consultative Intelligence vous donne accès à plus de 200 rapports et tableaux de bord, 
des outils que vous exploiterez avec l’un de nos experts en reporting pour :

Concevoir des tableaux de bord afin 
d’offrir à votre équipe de management 

un accès facile aux informations 
ciblées dont elle a besoin.

Fournir à vos collaborateurs les 
données dont ils ont besoin en temps 

voulu, grâce à la planification des 
rapports automatisée.

Accédez à des rapports et  
tableaux de bord et analysez  

en détail les données relatives 
aux dépenses.

Ne perdez plus votre temps à éplucher des piles de données.
Consultative Intelligence s’adresse aux entreprises qui utilisent Concur® Travel & Expense ou Concur® 
Expense. Nos experts vous aident à cibler les données pertinentes des rapports, vous permettant 
ainsi de vous consacrer à votre cœur de métier.

• Augmentez les remises sur les cartes de crédit professionnelles.

• Supprimez les pénalités de retard de paiement de vos cartes de crédit.

• Réduisez les coûts de vos postes de dépenses les plus élevés.

• Identifiez les collaborateurs dont les dépenses sont non conformes à vos politiques.

• Détectez les remises non utilisées, les dépenses superflues et les risques de fraude.

• Surveillez les frais auxiliaires de compagnies aériennes.

• Surveillez les dépenses fournisseurs et identifiez les opportunités de négociation.

• Mettez en œuvre des processus en faveur d’achats plus économiques.

Un moyen simple et efficace d’obtenir les données uniques dont vous avez besoin, sans perdre de temps 
à trier celles qui vous sont inutiles.

À PROPOS DE SAP CONCUR
Depuis plus de 20 ans, SAP Concur s’emploie à amener les entreprises de toute taille et quelle que soit leur 
maturité au-delà de l’automatisation vers une solution de gestion des frais professionnels totalement 
connectée intégrant les déplacements et les dépenses permettant de répondre aux problématiques de 
conformité et de gestion des risques. Le tout est intégré à un écosystème dynamique de partenaires et 
d’applications. Conviviale et immédiatement opérationnelle, la solution SAP Concur recueille des données 
exhaustives permettant de gagner en visibilité et de réduire la complexité des dépenses pour les gérer de 
façon proactive. Pour en savoir plus sur SAP Concur, www.concur.fr. 

© 2019 SAP Concur. Tous droits réservés.
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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.
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