
Concur Expense | EXTERNE

Gérez toutes vos dépenses, quel que soit le lieu 
et le moment où elles sont effectuées
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Oubliez les reçus égarés, les feuilles 
de calcul propices aux erreurs et le 
manque de visibilité. Bénéficiez de 
notes de frais détaillées qui 
automatisent, simplifient et 
améliorent le processus de gestion 
des frais professionnels.

Concur Expense intègre la totalité de vos données 
de notes de frais pour vous permettre de gérer et 
de contrôler efficacement vos dépenses, quel que 
soit le lieu où elles sont effectuées. Avec SAP 
Concur, vous pouvez aisément connecter les 
différents éléments et partenaires de votre 
écosystème de notes de frais, en intégrant 
l’ensemble des données — frais de déplacement, 
ERP, comptabilité et cartes bancaires —dans un 
système qui gère l’intégralité du processus de 
traitement des frais, de la demande au 
rapprochement. Vous bénéficiez d’une parfaite 
visibilité sur vos dépenses et d’une transparence 
totale sur les détails de chaque transaction. Tous 
les membres de l’entreprise peuvent en outre 
gérer l’ensemble du processus depuis n’importe 
quel équipement.

SAP Concur propose une solution de gestion des 
notes de frais automatisée, rapide et fiable.

Pourquoi choisir 
SAP Concur ?

CONNECTEZ VOS DONNÉES 
DE NOTES DE FRAIS AU SEIN 
D’UN SYSTÈME UNIQUE

Concur Expense centralise les données 
des notes de frais au sein d’un système 
unique, pour vous permettre de gérer vos 
dépenses de la soumission des notes de 
frais au remboursement.

VISUALISEZ TOUTES VOS 
DÉPENSES POUR MIEUX 
LES MAÎTRISER

Concur Expense offre une visibilité totale 
sur les dépenses de votre société et ce, 
jusqu’au moindre détail des transactions 
pour : une gestion plus efficace des 
budgets, des prévisions plus précises et 
une meilleure conformité avec la politique 
de votre entreprise.

OPTIMISEZ LES PROCESS
POUR VOS 
COLLABORATEURS

SAP Concur simplifie l’ensemble du 
processus de gestion des frais 
professionnels — de l’implémentation de 
la solution à la soumission des notes de 
frais — afin que chacun puisse se 
concentrer sur l’essentiel.

© 2018 SAP Concur. Tous droits réservés.
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Fonctionnement 
COMPTABILISATION DES DÉPENSES ISSUES DE 
PLUSIEURS SOURCES DE DONNÉES
SAP Concur facilite l’importation de photos de 
justificatifs, tout en établissant des connexions avec 
les prestataires et en rapprochant les postes de 
dépenses des données de carte bancaire, pour vous 
aider à établir des notes de frais plus détaillées.

SIMPLIFICATION DES NOTES DE FRAIS
Les données détaillées apparaissent 
automatiquement dans Concur Expense : les 
employés gagnent du temps en établissant et en 
envoyant rapidement des notes de frais conformes à 
la politique de votre entreprise.

VALIDATION PLUS RAPIDE
Grâce à la précision des données et à l’application 
mobile SAP Concur, les responsables peuvent 
examiner et valider plus rapidement les notes de 
frais, partout et à tout moment.

Gérez vos dépenses 
n’importe où grâce à des 
outils mobiles adaptés.

CRÉEZ ET ENVOYEZ 
DES NOTES DE FRAIS

CONSULTEZ ET VALIDEZ LES 
NOTES DE FRAIS N’IMPORTE OÙ

© 2018 SAP Concur. Tous droits réservés.
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App Center 
Utilisez l’App Center pour réaliser encore plus d’économies, 
notamment en gérant la mise en conformité avec les 
réglementations internationales complexes ou en utilisant des 
applications de récupération automatique de la TVA ou celles de 
partenaires permettant de réduire les dépenses de téléphonie 
mobile lors de déplacements à l’étranger.

Reçus électroniques 
SAP Concur renseigne automatiquement les notes de frais à partir 
des reçus électroniques transmis par les compagnies aériennes, 
hôtels, entreprises de location de véhicules et centrales de 
réservation de taxis.

Intégration de cartes 
Collectez les données des cartes bancaires de votre entreprise — 
des cartes d’entreprise aux cartes de paiement en passant par les 
cartes à facturation centralisée — afin de rapprocher les dépenses 
rapidement et avec précision.

Application mobile 
SAP Concur Mobile permet aux utilisateurs de gérer leurs frais — 
depuis la saisie des justificatifs jusqu’à la soumission et la validation 
des notes de frais — directement depuis leur smartphone.

Multiplication des connexions 
Grâce à l’intégration prédéfinie entre systèmes ERP, CRM, de gestion 
des ressources humaines et de comptabilité, votre équipe dispose 
d’une vision actualisée, précise et complète de la situation financière.

Reporting 
Une vue unique et précise des données des notes de frais permet de 
bénéficier de rapports, d’analyses et de tableaux de bord détaillés, 
pour prendre plus rapidement les mesures qui s’imposent et 
maîtriser les dépenses.

Tout ce dont vous avez besoin et plus encore.

© 2018 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 
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additional trademark information and notices.

En savoir plus sur concur.com


