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Maîtrisez vos budgets et évitez les 
dépassements grâce à une visibilité 
décisionnelle. Vous bénéficiez d'une vue à 360° 
sur vos budgets, avant et après les dépenses.

Leader mondial des solutions intégrées de gestion des frais professionnels et des déplacements, 
SAP Concur a pour objectif premier de simplifier et d'automatiser ces processus quotidiens.

Budget vous offre une multitude d'avantages :

Fonctionnement de la solution

Plus aucun défi ne vous résiste

Avec les solutions SAP Concur, vous êtes entre de bonnes mains

Tout à portée de main
Collectez et consolidez les 
données pour obtenir en 
temps quasi réel une vue 
globale sur les dépenses 

des collaborateurs, à 
tous les niveaux de votre 

entreprise.

Contrôle 
budgétaire 
intelligent 

Après la planification et la 
création d'un budget, vous 
le gérez et maîtrisez vos 
dépenses avant et après 
qu'elles ne soient produites. 

Prise de 
décision 
plus intel-
ligente

Les responsables de budget 
peuvent vérifier, avant 
leur approbation, l'impact 
d'ordres de mission et de 
notes de frais. 

Une meilleure gestion
Utilisez les tableaux de bord 

et assurez-vous de ne pas 
sur ou sous-utiliser votre 

budget.

Vue sur les 
données 
clés

Budget utilise la 
plateforme connectée de 
SAP Concur pour collecter 
et synthétiser de manière 
continue les données 
de Concur Expense et 
Request.

Contrôler  
qui voit quoi

De la visibilité aux droits 
d'approbation, vous 
définissez les autorisations 
pour que chacun ait accès 
aux outils de budgétisation 
adéquats.

Un contrôle renforcé
Donnez aux responsables 

de budget les outils 
nécessaires pour mieux 
gérer les dépenses en 
leur fournissant des 
informations clés au 

moment de l'approbation 
des notes de frais.

Tout en un 
seul et même 
endroit
Les responsables 

de budget ont accès à des 
tableaux de bord Web et 
mobiles qui affichent les 
dépenses des collaborateurs 
dans les moindres détails. La 
santé budgétaire est indiquée 
au moyen d'un code couleur. 

Notifications 
en temps 
réel pour les 
managers

Grâce à des alertes 
personnalisables, les 
managers ne sont jamais 
pris au dépourvu lorsque 
les budgets approchent des 
limites de dépenses.

Solution Go-Live Adoption 

Avec Budget, finis les problèmes épineux susceptibles de compromettre le processus budgétaire.

Gains de temps pour 
vos équipes

Plus besoin de regrouper 
les données à partir de 

plusieurs sources, tâche 
sujette aux erreurs et qui 

sollicite de nombreux 
collaborateurs.

De la vision à l'action
Aucune crainte qu'un 

retard de données freine 
la prise de décision et 

entraîne un risque de non-
conformité aux règles 

financières.

Visibilité maîtrisée
Les chiffres sont clairs 

comme de l'eau de 
roche. Si un contrôle plus 
approfondi est nécessaire, 

les responsables de budget 
peuvent facilement explorer 
les données pour répondre 

à certaines questions 
précises.

© 2022 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

Merci
Avec Budget, vous obtenez une visibilité et un contrôle en temps quasi réel sur vos 
dépenses, vous assurez le respect du budget et prenez des décisions proactives 
pour atteindre vos objectifs. 

En cas de besoin, contactez-nous :
Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? Contactez 
votre responsable de compte SAP Concur. 

Problèmes techniques
Consultez l'onglet support pour créer un ticket au 
support et/ou contactez votre Service Coordinator. 

https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Suivez ces trois étapes pour permettre à vos collaborateurs de démarrer.  

Solution Go-Live Adoption 

Formation
C'est le moment idéal pour vous familiariser 
avec Budget. Cette formation vous donne 
les informations essentielles pour bien 

démarrer. 

Préparation du lancement
Déterminez la date de mise en production 
avec le chef de projet d'implémentation 
Concur. Il vous guidera tout au long du 
processus de configuration de Budget à l'aide 

d'exemples de données budgétaires que vous 
lui fournirez. 

Communication
Assurez-vous que les personnes 
qui y auront accès connaissent la 
solution et ses bénéfices. 

Questions additionnelles et réponses

Si vous êtes un administrateur, vous vous intéressez sûrement de plus près à Budget. Ces 
ressources vous seront utiles. 

Renforcez votre expertise
Ce guide de configuration de Budget et celui ci en 
français vous formera aux bonnes pratiques et vous 
montrera comment adapter le service à vos besoins 
spécifiques. 

Priorisez les tâches clés
Votre kit de ressources d'administration comprend plus 
d'une douzaine de vidéos couvrant tous les sujets, des 
éléments de budget et du mappage des zones de suivi 
aux catégories et calendriers. 

En savoir plus sur la configuration
Allez dans les détails avec le Guide de configuration 
de Budget, qui examine les rôles et les règles, les 
workflows, tableaux de bord, autorisations et d'autres 
critères importants.

D'autres questions ?
Pour obtenir de l'aide, contactez votre responsable de compte 
SAP Concur.

Maîtrisez vos budgets et évitez les 
dépassements grâce à une visibilité 
décisionnelle. Vous bénéficiez d'une vue à 360° 
sur vos budgets, avant et après les dépenses.

Merci
Avec Budget, vous obtenez une visibilité et un contrôle en temps quasi réel sur vos 
dépenses, vous assurez le respect du budget et prenez des décisions proactives 
pour atteindre vos objectifs. 

Go-Live : devenez opérationnel en un rien de temps

Important : cliquez 
sur l'onglet Adop-
tion pour accéder à 
un ensemble de res-
sources de commu-
nication que vous 
pourrez personnali-
ser et utiliser.
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Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? Contactez 
votre responsable de compte SAP Concur. 

Problèmes techniques
Consultez l'onglet support pour créer un ticket au 
support et/ou contactez votre Service Coordinator. 

https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-budget/content/index.html#/?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
http://assets.concur.com/budget/frFR/GettingStartedGuide_Budget_frFR.pdf
http://assets.concur.com/budget/frFR/GettingStartedGuide_Budget_frFR.pdf
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/budget/administrator?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Shr/Shr_SG_Budget.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Shr/Shr_SG_Budget.pdf
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Il est important de montrer aux utilisateurs les avantages et bénéfices de cette solution. 

Adoption : avantages pour vos collaborateurs

Promouvoir l'adoption est essentiel. Pour nous y aider, nous disposons de nombreuses ressources.

Vos utilisateurs pourraient se poser les questions suivantes : 

Comment obtenir le meilleur retour sur investissement

Comment booster l'adoption ?  

Solution Go-Live Adoption 

Informez vos équipes
Nous vous fournissons un 

e-mail à personnaliser et à 
envoyer aux utilisateurs de 
Budget pour les informer 

que la solution fonctionne.

Proposez une 
formation en ligne 

Vous pouvez partager des 
ressources de formation 

avec vos utilisateurs, 
notamment des vidéos utiles 

et un guide de démarrage 
pratique.

Marketez la solution
Après le Go-Live de Budget, 

utilisez des affiches et 
des bannières digitales 

pour sensibiliser vos 
collaborateurs à cette 

solution et à ses avantages. 

Maîtrisez vos budgets et évitez les 
dépassements grâce à une visibilité 
décisionnelle. Vous bénéficiez d'une vue à 360° 
sur vos budgets, avant et après les dépenses.

Vision 
instantanée
Les responsables financiers, 
responsables commerciaux 

et chefs de projet suivent leurs budgets 
beaucoup plus facilement. 

Meilleur 
usage des 
ressources
Ils peuvent hiérarchiser les postes pour 

éviter les dépassements de dépenses et 
toujours profiter pleinement de leur 

budget.

Tranquillité 
d'esprit
Grâce aux notifications qu'ils 

reçoivent lorsque leur budget atteint des 
seuils, ils ne sont jamais pris par surprise. 

Facile 
d'accès

Ils peuvent accéder 
à Budget et à ses tableaux de bord via 
l'onglet Reporting de l'application mobile 
SAP Concur ou sur l'interface Web. 

Comment 
savoir si j'ai du 
budget ?

Puis-je mettre 
à jour mon 
budget ?

Comment 
afficher mes 
budgets ?

D'autres per-
sonnes peuvent-
elles voir mon 
budget ?

Que signifient 
les couleurs  de 
Budget ?

Est-ce que je 
recevrai des alertes 
si j'atteins ma limite 
de budget ?

Dans cette FAQ sur Budget , vous 
trouverez des réponses utiles pour les 
utilisateurs de budget. 

Merci
Avec Budget, vous obtenez une visibilité et un contrôle en temps quasi réel 
sur vos dépenses, vous assurez le respect du budget et prenez des décisions 
proactives pour atteindre vos objectifs. 
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Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? Contactez 
votre responsable de compte SAP Concur. 

Problèmes techniques
Consultez l'onglet support pour créer un ticket au 
support et/ou contactez votre Service Coordinator. 

https://assets.concur.com/budget/Budget_Email.zip
https://assets.concur.com/budget/Budget_Email.zip
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/budget/end-user?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/budget/end-user?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://assets.concur.com/budget/Signage_Budget.zip
https://assets.concur.com/budget/Signage_Budget.zip
http://assets.concur.com/budget/frFR/FAQ_Budget_frFR.pdf
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903

