
Concur Travel & Expense



Simplifi er les voyages d’aff aire et la gestion des dépenses
Concur® Travel & Expense est une solution intégrée de gestion des frais et déplacements professionnels qui aide les entreprises 
à gagner du temps et à mieux contrôler les dépenses à chaque étape du processus, avant, pendant et après le déplacement. Elle 
facilite le quotidien du voyageur et de son responsable. Avec la solution End to End de Concur, la réservation des voyages et la 
gestion des notes de frais s’intègrent en toute transparence, depuis la réservation en conformité avec les règles de l’entreprise, en 
passant par la modifi cation des itinéraires, le processus de gestion des notes de frais jusqu’au paiement et au reporting avancé.

Solutions Web et Mobile pour la gestion des frais et déplacements professionnels 
Gain de temps. Meilleur Contrôle. Se Déplacer Intelligemment. Réduire les Coûts.

Planifi er et réserver son déplacement en confi ance
Avec des fonctionnalités de recherche puissantes qui visent 
au meilleur prix, les voyageurs sont en mesure de faire 
eux-mêmes leurs choix, tout en satisfaisant à la fois leurs 
préférences personnelles et les règles défi nies dans les 
politiques voyages de l’entreprise. 

• Gardez le contrôle, avec des règles précises de 
déplacement et d’hébergement défi nies dans le système

• Réservez rapidement,  avec une interface de recherche 
unique pour avion, voiture de location, train et hôtel

• Garantissez la satisfaction, avec des options de 
connexions ouvertes à tout fournisseur et inventaire voyage

Concur propose à la réservation l’ensemble des contenus 
voyages qui sont conformes à la politique défi nie, ceci afi n 
de répondre aux attentes de vos voyageurs mais aussi de 
votre entreprise. Avec Concur, vous avez accès au principaux 
GDS (Global Distribution Systems), vous être directement 
connectés à certains fournisseurs exclusifs, vous bénéfi ciez 
des remises négociées ou encore des tarifs internet – tout 
ceci au travers d’une vue unique et simple, orientée utilisateur. 
La solution propose une sélection sur la base de l’offre la plus 
large et la plus complète possible grâce à un ensemble de 
fi ltres liés aux règles spécifi ques de l’entreprise et aux choix 
personnels de l’utilisateur.

Automatiser et faciliter la gestion des notes de frais
La création des notes de frais devient facile - Les justifi catifs 
sont photographiés et téléchargés via le smartphone. 
Les dépenses cartes sont automatiquement importées et 
associées aux notes de frais correspondantes.

• Economisez du temps et des efforts avec 
l’automatisation du processus notes de frais

• Restez confi ant sur les dépenses hors politique car 
celles qui le sont seront automatiquement détectées

• Remboursez plus rapidement pour éviter les frais inutiles 
et augmenter la satisfaction de vos collaborateurs

Avec Concur, les managers peuvent immédiatement 
recevoir, valider, escalader ou même inspecter les 
notes de frais – ils ont le contrôle et la visibilité qui leur 
est nécessaire sur les dépenses. Les collaborateurs 
économisent un temps précieux ; ils peuvent créer et 
soumettre plus facilement des notes de frais compatibles 
avec les règles de dépenses. L’automatisation du processus 
rend l’ensemble de l’organisation plus effi cace dans ses 
opérations. Les fonctionnalités de paiement automatique 
accélérent et optimisent les virements électroniques pour 
les programmes carte corporate et le remboursement direct 
aux collaborateurs. Tout traitement manuel devient inutile, les 
données sont saisies en amont une seule fois ou importées 
automatiquement.



Reçus électroniques
Concur propose la gestion des reçus électroniques 
provenant directement de vos prestataires de voyage tels 
que compagnies aériennes, train, hôtel, location de voiture. 
Les détails de chaque transaction sont disponibles dans la 
solution, ce qui permet d’avoir des notes de frais cohérentes 
et un suivi fiables sur les dépenses.   

Triple vérification – une exclusivité signée Concur
En arrière-plan, la solution Concur recoupe les données de 
voyages saisies à la date de la réservation, le montant des 
dépenses engagées par le collaborateur et réglées par carte 
Affaires, et les reçus électroniques transmis directement par 
le prestataire de voyage. Cette fonction exclusive à la solution 
End to End Concur permet de générer une note de frais 
automatiquement.

Intégration systématique des politiques voyages
Avec la solution End to End Concur, les politiques voyages de 
votre entreprise sont systématiquement respectées. En effet, 
au moment d’effectuer ses réservations et achats, l’utilisateur 
est directement informé de la conformité, ou non, de la 

prestation. Les règles applicables aux notes de frais sont 
intégrées au processus et le système signale instantanément 
et à chaque étape toute dépense hors cadre.

Gestion des déplacements et notes de frais  
sur Mobile
L’application Mobile Concur permet aux voyageurs de 
gérer encore plus facilement et où qu’ils se trouvent 
leurs réservations ou notes de frais. Ils sont notifiés des 
annulations, retards, changement de porte d’embarquement 
en temps-réel. Les dépenses peuvent être soumises au 
moment même de la transaction et approuvées aussitôt par 
les responsables, eux-mêmes peut être aussi en déplacement.

Visibilité et maîtrise de la dépense
Les puissants outils de reporting rapprochent des données 
provenant de plusieurs sources pour vous offrir une visibilité 
à 360° sur les données relatives aux déplacements et frais 
professionnels. Fort de ce nouvel éclairage, vous avez toutes 
les cartes en main pour négocier de meilleures conditions 
tarifaires avec vos fournisseurs privilégiés, analyser les dépenses 
passées et engagées pour préparer vos budgets prévisionnels. 

Une solution flexible – sur le web ou votre mobile

Avec Concur, les organisations simplifient leur 
gestion des voyages et des dépenses grâce à un 
outil puissant et configurable qui reste simple à 
utiliser et couvre l’ensemble des besoins  
des voyageurs. 

• Réserver selon ses préférences en respectant 
la politique voyage

• Voyager plus intelligemment grâce à 
l’application mobile

• Avoir une information fiable grâce aux reçus 
électroniques

• Définir des règles de conformité et notifier les 
dépenses hors politique

• Procéder à une triple vérification pour garantir 
la cohérence

• Analyser avec un reporting puissant pour plus 
de visibilité et de contrôle sur les T&E



Les avantages de la solution intégrée Concur 
• Réduction des coûts – une automatisation qui réduit les coûts 

de traitement

• Gain de temps – les données voyages renseignent 
automatiquement les notes de frais

• Respect des politiques de dépense – vos règles de dépenses 
sont paramétrées dans la solution

• Augmentation de la satisfaction – un remboursement plus rapide 
des collaborateurs

• Dématérialisation – avec la numérisation des justifi catifs

Open Booking
Les collaborateurs ont parfois besoin de réserver certaines parties de 
leur itinéraire en dehors des procédures de l’entreprise, par exemple 
pour assister à une conférence ou rendre visite à plusieurs clients. 
Vous pouvez dès maintenant importer l’ensemble de ces réservations 
dans la solution Concur et consolider l’information dans un itinéraire 
utile au voyageur. L’entreprise gagne aussi une visibilité plus complète 
sur les dépenses. 
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A 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 effi cacité et un 
contrôle accrus. En savoir plus www.concur.fr

Nous contacter : 00800 4551 6697 / contact.france@concur.com / 
Concur France - 36, 38 rue de Saint Petersbourg - 75008 Paris

Un reporting puissant pour augmenter la 
visibilité et le contrôle sur les dépenses T&E

Un assistant personnel 
avec l’application 
Mobile
Avec l’application Mobile 
Concur, faire une réservation 
ou une note de frais vous prend 
quelques secondes. En plus, 
vous restez informé en temps-
réel des modifi cations avec votre 
assistant personnel TripIt®.


