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Aidez vos collaborateurs à soumettre des 
justificatifs plus rapidement et plus facilement, 
tout en bénéficiant de meilleurs insights et 
d'un meilleur contrôle des coûts. ExpenseIt 
numérise et accélère ces processus.

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

ExpenseIt vous offre une multitude d'avantages :

Fonctionnement de la solution

Une application 
unique
ExpenseIt est accessible via 
l'application mobile SAP Concur 
(iOS et Android). Tout ce qu'il 

faut faire, c'est scanner le reçu via cette 
application. 

Le pouvoir de 
l'IA
ExpenseIt utilise l'OCR, 
le Machine Learning, 

l'historique des utilisateurs et d'autres 
techniques pour lire et identifier les 
données, y compris les montants, dates, 
emplacements, types de dépenses et 
modes de paiement utilisés.

Contrôle renforcé
Vous pouvez maintenant consulter vos dépenses liées aux déplacements 
et notes de frais à tout moment. Vous pouvez repérer les dépenses non 
conformes aux politiques plus rapidement, renforcer votre conformité et 
gagner en contrôle sur vos coûts.

Quoi d'autre ?

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

Soumission des 
justificatifs pendant 

les déplacements
Plus besoin d'attendre 
de retourner au bureau 

pour commencer à établir 
ses notes de frais, plus 

de crainte de perdre 
ses justificatifs papier. 

Les justificatifs peuvent 
maintenant être soumis 

dès leur émission. 

Processus rationalisés
Les dépenses sont 
automatiquement 

renseignées et associées 
aux justificatifs. Vous 

évitez ainsi les erreurs et 
libérez du temps pour les 
activités à valeur ajoutée. 

Insights en temps réel
Vous pouvez afficher 
les dépenses au fur 
et à mesure, avant 
la fin du mois. Vous 

restez ainsi au fait des 
régularisations et gérez 

votre budget mensuel plus 
efficacement. 

Solution Go-live Adoption 

Passez moins de temps à gérer le processus et à réclamer les justificatifs.  

ExpenseIt résout les anomalies, les écarts et les complexités du processus de gestion des 
justificatifs. 

Justificatifs 
manuscrits

ExpenseIt capture le 
montant total, même s'il 

est écrit à la main. 

Vous n'avez rien à faire
À l'aide de la technologie OCR, ExpenseIt 
classifie le type de paiement en dépenses 

par carte ou en espèces. De plus, en 
analysant les quatre derniers chiffres sur 

votre justificatif, il peut même détecter si la 
carte utilisée est une carte société.  

Déjeuner ou dîner ?
L'OCR scanne et pré-

rempli les informations 
en analysant le type de 

dépenses et l'heure de la 
journée.

Capture précise
Utilisez les fonctionnalités de recadrage 

d'ExpenseIt pour supprimer les informations 
inutiles des justificatifs, afin de ne garder que 

celles qui sont importantes.

Langue des reçus
ExpenseIt reconnaît et 

traite les justificatifs dans 
plusieurs langues. 

Et ce n'est pas tout. Découvrez toutes les 
fonctionnalités d'ExpenseIt.
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Merci
Avec ExpenseIt, vous éliminez la saisie manuelle et facilitez la soumission des notes 
de frais par vos employés.

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

Problèmes techniques
Consultez l'onglet support pour créer un ticket et/
ou contactez votre service coordinator. 

https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/lessons/n8iJWEDtP5VlVZ6nYAYfWtdfoRDuFm3G
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/lessons/haQBOsQ168ecnsraBAwmITWCBG8ntQY2
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/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


Go-live : devenez opérationnel en un rien de temps

Suivez ces trois étapes et mettez la puissance d'ExpenseIt à la disposition de vos collaborateurs.  

Solution Go-live Adoption 

Fixez une date
Contactez votre chef de projet 
d'implémentation Concur et définissez une 
date de mise en production d'ExpenseIt.

Communiquez
Veillez à ce que tous vos collaborateurs 
connaissent le nouveau service et ses avantages. 

Go-live
Informez vos utilisateurs qu'ils peuvent utiliser 
ExpenseIt via l'application mobile Concur, depuis 

l'App Store (IOS) ou Google Play (Android). 

Réponses à d'autres questions

En tant que responsable ou administrateur, vous souhaitez peut-être en savoir plus :

Les utilisateurs 
peuvent-ils prendre une 
photo de justificatifs de 
plusieurs pages ?

Important : cliquez sur l'onglet Adoption pour accéder 
à des ressources prêtes à l'emploi, découvrir des idées 
de communication utiles et renforcer l'adoption par les 
collaborateurs. 

Conseil : c'est le moment idéal pour vous familiariser avec le 
service. Démarrez en suivant ce cours facile et rapide.
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Prise en charge de 
justificatifs de plusieurs 
pages
Capturez facilement les justificatifs de 
plusieurs pages en cliquant sur l'icône 
Multipage en haut de l'écran dans 
ExpenseIt. Prenez en photo la première 
page, puis appuyez sur Ajouter une page 
et poursuivez jusqu'à avoir capturé toutes 
les pages.

Zones renseignées 
automatiquement
Utilisant le Machine Learning, ExpenseIt 
peut lire et détailler les reçus d'hôtel et 
peut renseigner automatiquement des 
champs telles que le prix de la chambre, les 
taxes ou d'autres services facturés. Après 
analyse du justificatif, vous pouvez afficher 
ces détails en sélectionnant les frais d’hôtel 
dans la note de frais et en cliquant sur 
Ventilations.

Disponible en plusieurs 
langues
ExpenseIt prend en charge les justificatifs 
en anglais, français, espagnol, allemand, 
italien, néerlandais, japonais, etc. Si vous 
soumettez des justificatifs dans des 
langues non optimisées avec ExpenseIt, 
vous pouvez désactiver la fonctionnalité 
ExpenseIt dans les Paramètres de 
l'application mobile Concur.

Comment le service 
reconnaît-il et ventile-t-il 
les justificatifs d'hôtel ?

Quels sont les pays pris 
en charge par ExpenseIt ?

Il y a encore tant de choses à savoir. Cette 
FAQ répond à vos questions. Vous pouvez 
aussi contacter votre responsable de compte.

Merci
Avec ExpenseIt, vous éliminez la saisie manuelle et facilitez la soumission des notes 
de frais par vos employés.
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Il est important de montrer à vos utilisateurs les bénéfices de cette solution  : 

Remboursements 
plus rapides
Les dépenses étant sou-
mises dès lors que le col-
laborateur a le reçu, les 
remboursements sont très 
rapides.

C'est facile
Si l'on sait prendre des 
photos pour les réseaux 
sociaux depuis son 
téléphone, ExpenseIt ne 
posera aucun problème.

Disponible en 
déplacement
Inutile d'attendre le retour 
au bureau. L'application 
permet de soumettre des 
dépenses de n'importe où.

Gain de temps
ExpenseIt se charge de 
tout. Avec la technologie 
OCR, vos collaborateurs 
n'ont pas à saisir tous les 
détails.

Pas d'internet, 
pas de problème
L'application fonctionne 
en mode avion. Les 
images sont ajoutées à 
une file d'attente et sont 
traitées une fois le termi-
nal à nouveau connecté. 

Tranquillité 
d'esprit
Les collaborateurs n'ont 
plus à craindre de perdre 
tous les justificatifs papier 
accumulés pendant leur 
déplacement.

Adoption : avantages pour vos collaborateurs

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

Grâce à une fonctionnalité de reporting qui renseigne automatiquement les données, les 
utilisateurs gagnent du temps lors de la collecte des dépenses. Le taux d'adoption est donc 
plus élevé tandis que vos utilisateurs et équipes d'administration ont moins de données à saisir 
manuellement.

Vous pouvez partager beaucoup d'autres informations avec vos collaborateurs, comme ces 
conseils utiles.

Certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'aide supplémentaire. Voici les ressources qu'il vous faut.

Comment obtenir le meilleur retour sur investissement

Quels autres avantages pourront stimuler l'adoption ?  

Partagez ces guides utiles avec tout le monde

Solution Go-live Adoption 

Merci
Avec ExpenseIt, vous éliminez la saisie manuelle et facilitez la soumission des notes 
de frais par vos employés.

Des modèles d'e-mail
Nous vous fournissons des 

e-mails à personnaliser 
et à envoyer à vos 

collaborateurs.

Vidéos pratiques 
Partagez des vidéos avec 
vos utilisateurs. Il y en a 

une pour le mobiles avec 
iOS et une autre pour les 

téléphones Android .

Cours en ligne
En suivant le cours en 

ligne, vos collaborateurs 
verront à quel point 

ExpenseIt est simple 
d'utilisation.

Grâce à cette automatisation, 
les collaborateurs sont 
beaucoup plus satisfaits de 
leur expérience globale de 
gestion des notes de frais, 

ainsi que du délai de remboursement 
après soumission des notes de frais, qui 
est réduit de 80 %.

Les équipes comptables/
financières qui utilisent des 
solutions de gestion des 
notes de frais automatisées 
disent passer 15 % de temps 

en moins sur le traitement des notes 
de frais, un gain de temps mais aussi 
d'argent puisque le personnel administratif 
peut se concentrer sur les tâches plus 
importantes.

Conseils  
et bonnes  
pratiques

Dans ces recommanda-
tions pratiques, vous re-
trouverez des conseils et 
d'autres tout aussi utiles. 

Problèmes 
avec l'applica-
tion mobile ?
En cas de difficul-

tés, le Guide d'utilisateur de 
l'application mobile fournit 
des instructions détaillées.

FAQ utiles
Des réponses  
aux autres  
questions que les 

utilisateurs se posent. 

Un gain de temps et d'argent pour vous et vos utilisateurs 

Conseil n° 1 : mettez à 
jour l'application mobile 
Concur pour obtenir la 
version la plus récente 
via l'App Store (IOS) ou 
Google Play (Android).

Conseil n° 4 : prenez une 
photo haute qualité en 
capturant l'ensemble du 
justificatif.

Conseil n° 2 : veillez à ce 
que l'objectif de l'appareil 
photo soit propre et bien 
orienté vers le justificatif ; 
évitez les ombres sur le 
reçu.

Conseil n° 5 : si votre justi-
ficatif est un document nu-
mérique, prenez une capture 
d'écran et téléchargez-la 
avec l'application, ou en-
voyez la par email à l’adresse 
receipts@expenseit.com.

Conseil n° 3 : dès que 
vous les recevez, prenez 
les justificatifs en photo 
et soumettez-les afin de 
vous faire rembourser 
rapidement.

Conseil n° 6 : avant de 
soumettre votre note de 
frais, vérifiez-en tous les 
détails.
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