
L’accès à des contenus voyages indépendants, compétitifs sur le plan tarifaire, 
et adaptés tant aux spécificités locales qu’aux besoins internationaux, n’est pas 
toujours synonyme de simplicité. La tâche se complique encore dès lors que l’on 
tient compte des politiques Voyages propres à chaque entreprise, des contraintes 
de reporting et des préférences des voyageurs. 

Solution Travel de Concur : la réponse idéale pour vos 
voyages d’affaires
La solution Travel de Concur est une solution de réservation en ligne qui intègre 
vos fournisseurs voyage (agence, GDS, carte corporate), vos process internes, 
vos politiques voyage (tarifs négociés, règles de dépenses). Passant par un 
affichage clair et automatisé au moment de la réservation, le respect des politiques 
voyages est renforcé. Pour les collaborateurs, l’organisation des déplacements 
est plus simple et plus rapide. En tant que responsable des achats voyage, vous 
obtenez une visibilité exhaustive sur les dépenses et les comportements d’achat. 
Vous avez à votre disposition les informations pertinentes pour vous permettre de 
maîtriser et de piloter le budget voyage.

Des réservations adaptées aux besoins de chacun :
•	 Recherche et réservation selon les préférences des voyageurs et dans le cadre 

des politiques de l’entreprise.

•	 Recherche parmi les offres des GDS, du web, des fournisseurs directement 
connectés à Concur.

•	 Affichage des tarifs directement négociés avec vos prestataires et des tarifs 
applicables aux réservations Internet.

•	 Affichage de la conformité aux politiques voyages pour chaque option présentée.

Une solution qui fait rimer rapidité avec simplicité :
•	 Un seul et unique outil convivial pour toutes les réservations (train, vol, voiture, 

hôtel etc ...).

•	 Une application mobile qui prend le relais et permet de compléter les réservations 
ou de gérer les imprévus, sans perdre de temps, depuis un smartphone.

•	 Des fonctionnalités de reporting pointues pour une visibilité et une analyse 
détaillée sur les comportements et les achats.

L’APPLICATION MOBILE CONCUR 

Solution Travel de Concur
L’outil de réservation 
en ligne qui concilie 
simplicité et réduction 
des coûts

“La solution de réservation en ligne Concur 
propose des contenus voyages nationaux et 
internationaux facilement accessibles via une 
interface unique rapide et intuitive”

Concur 
sur votre 
smartphone - 
Simplifiez-vous 
le voyage !

Grâce à l’application mobile Concur, 
le voyageur dispose de la solution 
partout où il se trouve. Il dispose de 
la flexibilité nécessaire pour gérer 
facilement ses itinéraires à partir de 
son smartphone. 

Outre la simplicité d’accès aux 
données de voyage, le voyageur peut 
effectuer ses réservations sur son 
smartphone de manière très intuitive et 
dans le cadre de vos politiques :

•	Affichage des itinéraires et directions

•	Modification, réservation rapide 
d’hôtels, voitures de location, billets 
de train, vols ou taxis

•	Vérification du statut des vols 
et des numéros des portes 
d’embarquement à l’aéroport
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L’innovation au service de l’efficacité
Contrôle et maîtrise
La solution Travel de Concur intègre les différents prestataires 
et systèmes officiels de l’entreprise – agence de voyages, 
fournisseur de cartes Affaires ou GDS. En associant des règles 
métier performantes à un processus de validation automatique 
en amont de chaque déplacement, la solution garantit une 
application élevée des politiques Voyages. Résultat : vous 
maîtrisez totalement les budgets et processus liés aux 
voyages d’affaires.

Simplicité de réservation des voyages en ligne
Vos collaborateurs peuvent rapidement et simultanément 
effectuer leurs réservations nationales et internationales – vols, 
voitures de location, hôtels et billets de train – à partir d’une 
seule et unique interface Web particulièrement intuitive, sans 
perdre de vue les politiques spécifiques à votre entreprise.

Richesse des catalogues voyages
Outre l’indépendance de la technologie Concur vis-à-vis 
de toute agence de voyages ou GDS, Concur a noué des 
partenariats directs avec certains fournisseurs et voyagistes. 
Cette stratégie permet de proposer un large éventail de 
catalogues et de services qui seraient inaccessibles de 
manière traditionnelle. Concur peut ainsi accompagner encore 
plus efficacement les entreprises dans leur politique de 
rationalisation et de réduction des coûts.

Simplicité de réservation des voyages en ligne
Réservez vos vols, voitures de location, hôtels et billets de train, pour 
vos déplacements nationaux et internationaux à partir d’un seul écran, 
sans perdre de vue les politiques Voyages de votre entreprise.

Des catalogues voyages ouverts
L’indépendance de Concur vis-à-vis de toute 
agence de voyages ou GDS permet de 
proposer des contenus voyages très riches 
et de se concentrer exclusivement sur 
l’accompagnement des entreprises dans 
leur politique de réduction des dépenses

Taux d’adoption élevé et réduction des frais  
de réservation
La facilité d’accès web et mobile, la simplicité d’utilisation, la 
pertinence des critères de recherche et  des résultats affichés, 
favorisent l’adoption de l’outil. Votre dépendance vis-à-vis des 
agences de voyages pour les réservations est réduite. 

Résultat : une réduction des frais associés à la réservation des 
voyages de l’ordre de 79 % par transaction*. Un respect des 
politiques voyage largement amélioré (30 à 90%).

Des outils d’analyse et de reporting pour une 
visibilité accrue
Les puissantes fonctions d’analyse et de reporting Concur 
facilitent l’analyse, la consolidation et la présentation des 
données liées aux déplacements, qu’il s’agisse des achats, 
des comportements ou des processus. L’accès aux données 
en temps réel constitue un réel avantage pour les managers 
dans leur démarche de réduction des coûts. Ils peuvent en 
effet lancer des analyses et établir des prévisionnels sans 
perdre de temps, tout en valorisant les remises négociées. 
La possibilité de personnalisation et d’automatisation de 
tableaux de bord assure une capacité de reporting et de 
communication efficace.

*Aberdeen Group


