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Lorsque les collaborateurs font des estimations de 
frais kilométriques, cela peut entraîner des erreurs, 
des fraudes et des coûts inutiles. 

Drive renseigne automatiquement la distance 
parcourue et calcule les frais kilométriques associés. 

Les frais kilométriques constituent l'une des dix plus grandes catégories de dépenses des 
collaborateurs mais de nombreuses entreprises continuent de s'appuyer sur des estimations pour 
les rembourser. Drive vous permet de  : 

Réduire vos coûts
Nous estimons des 

économies de lors de 
20 à 30 % grâce à des 

informations plus précises.

Meilleure visibilité 
Vous bénéficiez d'une vue 
en temps réel sur chaque 

dépense. 

La conformité 
Réduisez les fraudes 

et les erreurs de 
reporting, disposez d'une 
documentation conforme 

aux normes HMRC et 
soyez prêt en cas d'audits.

Un accompagnement pour chaque étape 

Fonctionnement de Drive

Télécharger 
l'application 
SAP Concur
Drive est une fonctionnalité 
de l'application SAP Concur 

qui permet aux utilisateurs mobiles 
d'enregistrer les kilomètres parcourus. 
Les utilisateurs peuvent télécharger 
l'application depuis l'App Store ou 
Google Play.

Paramétrage
Les utilisateurs peuvent 
choisir de télécharger 
automatiquement les 
déplacements terminés 

dans Concur Expense pour créer leurs 
notes de frais. Ils peuvent également 
choisir d'envoyer manuellement leurs 
déplacements. 

Amélioration 
de la précision

Pour améliorer la précision, les 
utilisateurs peuvent connecter 
Drive au Bluetooth de leur 
véhicule. Cela permet d'empêcher 
l'enregistrement du kilométrage d'un 
collaborateur qui n'utiliserait pas son 
propre moyen de transport. 

Protection de vos données

Visibilité dans 
Concur Expense
Votre entreprise accède 
uniquement aux itinéraires 
enregistrés que les 

utilisateurs ont officiellement soumis et 
téléchargés dans Concur Expense. Les 
données qui ne font pas partie d'un itinéraire 
enregistré ne sont pas conservées.

Correction 
des itinéraires 
enregistrés
Les utilisateurs peuvent 
supprimer un itinéraire 

enregistré jusqu'à ce qu'ils décident de les 
soumettre pour remboursement. Une fois 
un itinéraire soumis, il peut être consulté 
par les approbateurs et les auditeurs.

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

Formation facile des 
collaborateurs
Le kit pour les utilisateurs 
finaux de Drive regroupe toutes 

les informations pour que vos employés 
sachent utiliser Drive sur les téléphones et 
tablettes iPhone ou Android.

Ressources admin
Le guide sur la stratégie 
d'adoption de Drive englobe 
des conseils, des modèles et 
de nombreux autres outils 
pour vous aider à encourager 

l'adoption de Concur Drive dans votre 
entreprise et à améliorer vos insights sur les 
indemnités kilométriques.

Définition des 
préférences
Les utilisateurs peuvent 
choisir d'enregistrer 
automatiquement les kilomètres parcourus 
sur certains jours et sur certains horaires. 
Ils peuvent également choisir de désactiver 

l'enregistrement automatique et de 
commencer ou arrêter la détection 

manuellement. 

Solution Personnalisation

Merci
Avec Drive, vous gagnez en visibilité et en précision sur vos frais kilométriques, vous 
réduisez les erreurs et les fraudes et vous bénéficiez d'un reporting précis tout en 
améliorant l'expérience de vos collaborateurs.
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Le saviez-vous ? Voici une vidéo utile, pour vous aider à orienter les utilisateurs et à 
favoriser l'adoption de Drive dans votre entreprise.  

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

Problèmes techniques
Consultez l'onglet Support pour créer une 
demande de support et/ou contactez votre 
service coordinator.

https://apps.apple.com/us/app/concur-travel-and-expense/id335023774
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concur.breeze
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/drive/end-user?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/drive/end-user?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/drive/administrator?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.fr/newsroom/article/le-saviez-vous-4-le-remboursement-automatique-des-frais-kilometriques?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Paramètres d'activation par l'utilisateur

Personnalisation et optimisation des fonctionnalités de Drive

Dissocier les déplace-
ments professionnels 

des déplacements  
personnels

Les utilisateurs peuvent  
marquer un trajet comme 

professionnel ou personnel, 
et supprimer facilement les 
déplacements personnels 

des notes de frais.

Téléchargement 
du kilométrage sur 

Concur Expense
Les utilisateurs peuvent  

choisir de télécharger  
automatiquement les  

déplacements dans Concur  
Expense ou de recevoir un 

rappel lorsqu'un  
déplacement se termine.

Utiliser Drive à travers 
le monde

Drive prend en charge 
12 langues et mesure les 
distances en miles et en 
kilomètres, afin que vous 
puissiez l'utiliser dans le 

monde entier.

Enregistrer automatiquement les kilomètres

Ouvrez l'application SAP Concur et sélectionnez Kilométrage > Activez Concur 
Drive > Planifié. 
Configurez vos paramètres et indiquez des jours, heures et périodes d’activités. 
L'application enregistrera automatiquement la distance parcourue durant ces 
périodes uniquement.

Concur Drive :  
Commençons !
Lorsque les collaborateurs déclarent leur propre 
kilométrage, cela peut entraîner des erreurs, des 
fraudes et des coûts inutiles. 

Drive renseigne automatiquement la distance 
parcourue et calcule les frais kilométriques associés. 

Enregistrement manuel des kilomètres
Pour démarrer et arrêter Drive manuellement, ouvrez l'application mobile 
SAP Concur et sélectionnez Kilométrage > Activez Concur Drive > Planifié. 
Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez Kilométrage > Démarrer 
et pour terminer Kilométrage > Arrêter.

Supprimer des déplacements
Pour supprimer des déplacements personnels, accédez à la liste, faites 
glisser la ligne vers la droite et sélectionnez Supprimer. Cette option est 
utile si les utilisateurs font quelques courses à l'heure du déjeuner ou 
prennent simplement un jour de congés.

Créer des notes de frais
Les utilisateurs peuvent choisir de télécharger automatiquement les 
déplacements terminés dans Concur Expense pour créer leurs notes de 
frais. Ils peuvent également choisir de télécharger manuellement leurs 
déplacements. 

Dans les paramètres de Drive

Merci
Avec Drive, vous gagnez en visibilité et en précision sur vos frais kilométriques, vous 
réduisez les erreurs et les fraudes et vous bénéficiez d'un reporting précis tout en 
améliorant l'expérience de vos collaborateurs.
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Activer le Bluetooth
Les utilisateurs peuvent connecter Drive au Bluetooth de leur 
véhicule, de sorte que le kilométrage est enregistré uniquement 
lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur. Cela permet d'éviter tout 
enregistrement de kilométrage erroné, lorsqu'un utilisateur prend 
le train ou partage un véhicule avec un collègue.

Activer l'option Mobilité
Les utilisateurs d'iOS peuvent activer l'option Mobilité qui 
empêche Drive d'enregistrer les déplacements inférieurs à 
12 km/h. Cela permet de filtrer les activités, telles que la marche 
ou la course à pied, et améliore la précision d'enregistrement.

Solution Personnalisation

Ressources pour encourager l'adoption par les utilisateurs

Il existe différentes 
ressources pratiques 
que vous pouvez 
envoyer aux utilisateurs 
pour expliquer les 
bénéfices de Drive :

1. Télécharger cette 
bannière  pour 
promouvoir Drive.

2. L'utiliser est 
très simple, les 
utilisateurs peuvent 
consulter ce guide 
d'installation

3. Soyez rapidement 
opérationnel 
et découvrez 
Concur Drive grâce 
à ce cours pratique
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En cas de besoin, contactez :
Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? Contactez 
votre responsable de compte SAP Concur.

Problèmes techniques
Consultez l'onglet Support pour créer une 
demande de support et/ou contactez votre 
service coordinator.

https://assets.concur.com/Drive/Drive_Print_and_Digital_Signage.zip
https://assets.concur.com/Drive/Drive_GettingStartedGuide.pdf
https://assets.concur.com/Drive/Drive_GettingStartedGuide.pdf
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-concur-drive/content/index.html#/?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903

