
 

 

Ayez une meilleure visibilité sur les bonnes 
données, au bon moment  
Obtenez les données et les outils dont vous avez besoin 
pour gérer vos dépenses et contrôler votre budget avec 
Intelligence de SAP Concur. 
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Les évolutions technologiques ont un impact sur tous les aspects de vos activités, notamment sur la 

façon dont vous gérez vos dépenses d'entreprise. Les données sur les dépenses proviennent 

aujourd'hui d'une multiplicité de sources, provoquant ainsi la décentralisation d'une partie de vos 

activités, autrefois très centralisées. Résultat : le suivi et la gestion des dépenses ne cessent de se 

complexifier.  

 

Avec la solution de production de rapports de SAP Concur, Intelligence, vous conservez le contrôle des 

dépenses de votre entreprise grâce à des données proactives et à une visibilité parfaite de vos 

dépenses, pour une transparence totale. Nous intégrons et organisons vos données de déplacements, 

frais, factures et cartes de crédit afin de créer une vue unique et reliée de l'ensemble de vos dépenses. 

Des tableaux de bord simples et des rapports spécialisés vous montrent le moindre eurodépensé. 

Concur relie les composants critiques de vos données afin que vous compreniez clairement l'impact 

des déplacements et frais associés sur votre organisation. 

 

 
 

 
Résolvez les problèmes et économisez comme jamais auparavant 
 
Rassembler les bonnes données et informations pour prendre des décisions 
éclairées et développer votre entreprise n'est pas chose facile. Avec Intelligence de 
SAP Concur, c'est un jeu d'enfant. 
 
 
 
Une solution unique connectée 
 
La solution de production de rapports Intelligence est très simple d'utilisation, 
puisqu'elle s'intègre parfaitement aux services de gestion de la facturation, des 
dépenses et des déplacements de SAP Concur, créant ainsi un processus unique et 
connecté permettant une visibilité totale sur vos dépenses. 
 

 
 
Consultez les indicateurs essentiels à vos activités 
 
Des tableaux de bord simples d'utilisation, ainsi que des rapports et alertes 
automatiques par courriel, fournissent une vue complète de vos dépenses, afin que 
vous puissiez surveiller les tendances, appliquer les politiques et simplifier la gestion 
de vos dépenses. 
 

 

 

Accédez à vos données, à votre façon 

Consultez et gérez les dépenses avant, pendant et après vos déplacements. 
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PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS DONNEES AVEC INTELLIGENCE  

 

 

Une vue connectée  

de l'ensemble de vos dépenses 

 

 

▪ Utilisez une solution de production de rapports simple, qui s'intègre parfaitement aux services 
de gestion de la facturation, des dépenses et des déplacements de SAP Concur, créant ainsi 
un processus unique et connecté permettant une visibilité totale sur vos dépenses. 

▪ Améliorez la précision globale des données. Éliminez les doublons et associez 
automatiquement chaque transaction à une source de données pertinente. 

▪ Renforcez la visibilité de vos flux de données de carte de crédit et de vos dépenses en 
espèces, et obtenez ainsi un aperçu clair des dépenses de votre entreprise. 

 

 

Des données et des informations  

envoyées directement dans votre boîte de réception 

 

 

▪ Concevez des tableaux de bord et des rapports personnalisés répondant aux besoins uniques 
de votre entreprise. 

▪ Recevez des informations en matière d'économies budgétaires directement dans votre boîte de 
réception en programmant la livraison automatique de rapports et de tableaux de bord. 

▪ Contrôlez les dépenses effectuées avec les cartes d'entreprise et gérez votre budget avec des 
alertes automatiques par courriel déclenchées par vos règles internes. 

 

 

Obtenir une vue  

d'ensemble 

  

 

▪ La visibilité accrue des données relatives aux factures et aux réservations de voyages vous 
permet de surveiller et de contrôler les dépenses avant qu'elles n'affectent votre budget et de 
négocier avec les fournisseurs pour faire baisser les coûts. 

▪ Contrôlez votre programme de cartes d'entreprise avec des rapports détaillés sur son 
utilisation, les remises, et d'autres indicateurs clés. 

▪ Obtenez un aperçu détaillé de vos processus de paiement afin de traiter les problèmes clés à 
mesure qu'ils surviennent, de réduire les délais de remboursement et même de gérer les 
exigences fiscales. 
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À propos de SAP Concur  

 
SAP Concur, filiale de SAP, est un chef de file mondial de solutions et de services de gestion des 
déplacements et des frais associés, qui aide les entreprises de toutes tailles à transformer leur façon 
de gérer les dépenses, leur permettant ainsi de se consacrer à leur cœur de métier. Grâce à la plate-
forme ouverte de SAP Concur, l’ensemble des acteurs de l’écosystème du voyage d’affaires (clients, 
fournisseurs et développeurs), peut accéder au nuage SAP Concur et l'étendre. Les systèmes de SAP 
Concur s'ajustent aux préférences spécifiques des employés et s'adaptent pour répondre aux besoins 
des entreprises de toutes tailles.
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