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

TripLink vous permet de récupérer 100 % de visibilité sur les voyages d'affaires.

Les réservations 
externes sont intégrées 
dans votre programme  

de voyages. 
Parfois, les collaborateurs 

réservent leurs voyages 
directement auprès de 

fournisseurs. Désormais, 
vous pouvez consulter leurs 
itinéraires, savoir où ils sont 
et les aider en cas de besoin.

Gagnez en visibilité 
sur les dépenses 
faites auprès des 

fournisseurs
Désormais, inutile de 

vous demander ce que les 
dépenses invisibles vous 

coûteront. 

Facilitez la gestion 
des déplacements et 
faites appliquer les 

politiques
Permettez à chacun de 

voyager plus simplement. 
Montrez aux voyageurs ce 
à quoi leur réservation de 
voyage leur donne droit. 

Aperçu du fonctionnement de la solution 

Connexion
Vos voyageurs s'inscrivent sur 
Travel Partner Integrations, 
qui regroupent des 
groupes hôteliers, des 

compagnies aériennes, des sociétés 
de location de voitures, etc.

Réservations
À chaque réservation 
effectuée via Travel Partner 
Integrations, les tarifs réduits 

négociés seront appliqués.

Gain de 
temps
Les itinéraires s'afficheront 
automatiquement dans 
Concur Travel et les 

reçus seront directement transférés dans 
Concur Expense.

Vue d'ensemble
Grâce à une visibilité totale, vous respectez votre devoir de diligence, étendez vos 
politiques et veillez à l'application des tarifs négociés.

Gestion des 
voyages

Les itinéraires sont synchronisés 
dans l'application TripIt Pro, 
ce qui simplifie grandement la 
gestion pour vos voyageurs. 

Améliorer l'expérience et la performance des déplacements
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Avec les solutions SAP Concur, vous êtes entre de bonnes mains
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Vos collaborateurs peuvent désormais réserver 
leurs déplacements de presque n'importe où, tandis 
que vous gardez un contrôle total. Les réservations 
externes sont intégrées dans votre programme de 
voyages. De plus, grâce à une application de gestion 
des déplacements, vos utilisateurs bénéficient 
d'une meilleure expérience.

TripLink est composé de : L'intégration au réseau de partenaires de l'application TripIt Pro. 

Avec TripLink, vous êtes mieux connecté à vos collaborateurs et fournisseurs. 

Respect de votre 
devoir de diligence 
Localisez et aidez vos 

collaborateurs s'ils ont 
besoin d'assistance et 
remplissez votre devoir 

de diligence sur les 
réservations faites en direct. 

Expérience utilisateur
Donnez à vos voyageurs 
la liberté d'effectuer des 
réservations comme ils 

le souhaitent, de manière 
organisée, en mettant à leur 
disposition les informations 

utiles au même endroit. 

Optimisation du 
budget 

Les tarifs négociés sont 
appliqués lorsque les 
voyageurs réservent 

directement auprès des 
fournisseurs participants. 

Merci
TripLink et l'application TripIt Pro simplifient le processus de réservation de voyages 
pour vous et vos collaborateurs. Les réservations peuvent être effectuées n'importe 
quand, n'importe où, vous laissant plus de temps pour les activités à valeur ajoutée.

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

Problèmes techniques
Consultez la page du support pour créer un ticket 
et/ou contactez votre Service Coordinator. 

NOUVEAU ! 
Admin
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Suivez ces trois étapes pour commencer à utiliser TripLink. 

* Les versions peuvent varier selon le pays 

Vos utilisateurs peuvent démarrer.  
Sélectionnez l'onglet Adoption de cette infographie.

Lancez TripLink
Vérifiez auprès de l'équipe de mise en œuvre 
de Concur si TripLink a été activé et si les 
autorisations des utilisateurs ont été affectées.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez aussi obtenir de 
l'aide auprès de votre chef de 
projet d'implémentation. 

Application des tarifs 
négociés
Demandez à vos fournisseurs de vous 
communiquer les codes spécifiques à votre 
entreprise. Ajoutez-les dans Concur afin qu'ils 
soient appliqués aux réservations.

Ajout de vos politiques
Appliquez vos politiques et règles d'audit aux 
réservations directes en configurant vos règles 
de déplacement et de contrôle des dépenses.

Conseil : utilisez la fonctionnalité 
de reporting  de votre outil de BI 
ou demandez au support client 
d'afficher les dépenses invisibles 
liées aux compagnies aériennes, 
hôtels et locations de voitures, ainsi 
que les synthèses des dépenses 
« par voyageur ».

En savoir plus 
Suivez le guide utilisateur détaillé 
pour les administrateurs. Il existe 
des sections différentes pour 
les versions Standard et Pro de 
TripLink.*

Go-Live : c'est parti !
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Vos collaborateurs peuvent désormais réserver 
leurs déplacements de presque n'importe où, 
tandis que vous gardez un contrôle total. Les 
réservations externes sont intégrées dans votre 
programme de voyages. De plus, grâce à une 
application de gestion des déplacements, vos 
utilisateurs bénéficient d'une meilleure expérience.

Merci
TripLink et l'application TripIt Pro simplifient le processus de réservation de voyages 
pour vous et vos collaborateurs. Les réservations peuvent être effectuées n'importe 
quand, n'importe où, vous laissant plus de temps pour les activités à valeur ajoutée.

En cas de besoin, contactez-nous :

Réponses aux questions spécifiques

Si vous êtes administrateur, vous vous demandez peut-être :

Comment les 
collaborateurs peuvent-
ils s'inscrire à Travel 
Partner Integrations ?

Inscription facile
Configurez votre réseau de 
prestataires en vous inscrivant  sur 
Travel Partner Integrations et en 
connectant vos comptes voyageur 
dans SAP Concur App Center.

L'automatisation, un gain de 
temps
Pour gagner du temps lors de 
la création de votre itinéraire et 
de la soumission des dépenses, 
vous pourrez affecter des 
fournisseurs à vos itinéraires en 
fonction des options renseignées 
automatiquement, saisies par 
votre équipe d'administration.

Un seul clic
C'est tout ce que vous aurez à faire 
pour activer votre abonnement à 
TripIt Pro. En tant qu'utilisateur 
SAP Concur, vous passerez 
automatiquement et gratuitement 
à l'édition pro, simplement en 
cliquant ici.

Quels fournisseurs de 
voyages font partie 
de Travel Partner 
Integrations ?

Comment les 
utilisateurs peuvent-
ils activer l'application 
TripIt Pro gratuitement ?

Trouvez les réponses à ces questions, et à 
bien d'autres, dans la FAQ Admin TripLink. 

Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? Contactez 
votre responsable de compte SAP Concur. 

Problèmes techniques
Consultez la page du support pour créer un ticket 
et/ou contactez votre Service Coordinator. 

Solution Go-Live Adoption TripIt Pro NOUVEAU ! 
Admin
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Il est important de montrer les avantages de cette solution à vos collaborateurs : 

Adoption : avantages pour vos collaborateurs

Concur® TripLink :  
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Vos collaborateurs peuvent désormais réserver 
leurs déplacements de presque n'importe où, tandis 
que vous gardez un contrôle total. Les réservations 
externes sont intégrées dans votre programme de 
voyages. De plus, grâce à une application de gestion 
des déplacements, vos utilisateurs bénéficient 
d'une meilleure expérience.

Merci
TripLink et l'application TripIt Pro simplifient le processus de réservation de voyages 
pour vous et vos collaborateurs. Les réservations peuvent être effectuées n'importe 
quand, n'importe où, vous laissant plus de temps pour les activités à valeur ajoutée.

En cas de besoin, contactez-nous :

Votre kit de ressources Administrateur Concur TripLink explique comment gérer chaque étape  
et vous offre de nombreuses ressources prêtes à l'emploi pour faire passer votre message. 

Des modèles d'e-mail
Personnalisez et utilisez  

ces modèles  pour 
expliquer les avantages de 
TripLink à vos voyageurs.

Des affiches 
Imprimez et posez des 
affiches ou utilisez des 

bannières digitales pour 
sensibiliser vos équipes. 

Communications 
internes

Utilisez nos guides pour 
rédiger des messages qui 

boosteront l'adoption parmi 
vos collaborateurs.

TripLink simplifie  
les voyages

Il est désormais plus facile 
de réserver et de gérer tous 

ses déplacements. Plus 
besoin de prendre les reçus 
en photo ou d'envoyer ses 
dépenses par e-mail : tout 
se fait automatiquement.

Accès à TripIt Pro
Les utilisateurs ont un 
abonnement gratuit à 

TripIt Pro, l'application de 
gestion des déplacements 
la mieux notée au monde. 

Tous les détails relatifs 
au déplacement sont 
regroupés en un seul 

endroit.

Une meilleure 
expérience

L'application TripIt Pro 
permet de gérer les 

itinéraires de déplacement 
depuis un seul et même 
endroit. Elle envoie des 

rappels, des informations 
sur la COVID et donne des 

scores de sécurité par 
quartier.

Promouvoir l'adoption est essentiel. Pour vous y aider, nous vous proposons un plan de 
communication et des ressources. 

Sensibilisez davantage
Encouragez vos collaborateurs à se familiariser 
aux avantages de Travel Partner Integrations et 
de TripIt Pro. 

Encouragez l'adoption
Montrez aux utilisateurs comment accéder 
à leur profil, où ils pourront s'inscrire à Travel 
Partner Integrations et ajouter les programmes 
de voyageurs réguliers.

Faites la promotion de l'application
Veillez à ce que vos voyageurs profitent de 
l'application TripIt Pro. Montrez-leur comment 
créer un compte.

Que faire de plus pour booster l'adoption ?

Présentation
Travel Made Easy 
est une excellente 
ressource pour informer les 
utilisateurs et leur donner 
envie de commencer.

Vidéo 
Cette vidéo 
présente les 
avantages de Travel Partner 
Integrations et de TripIt Pro.

En détails
La FAQ Travel 
Partner 
Integrations et TripIt  répond 
à de nombreuses questions 
courantes. 

Pour augmenter l'adoption, des messages dans la solution apparaîtront quand ils se connecteront 
à SAP Concur. 

Voici quelques autres ressources très utiles pour booster l'adoption :

Vous avez accès à :

Vos utilisateurs peuvent aussi consulter les 
ressources voyageurs SAP Concur pour accéder 
à d'autres guides et vidéos.

Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? Contactez 
votre responsable de compte SAP Concur. 

Problèmes techniques
Consultez la page du support pour créer un ticket 
et/ou contactez votre Service Coordinator. 

Solution Go-Live Adoption TripIt Pro NOUVEAU ! 
Admin
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Se simplifier la vie
TripIt Pro aide les 

utilisateurs à organiser 
leurs plans de déplacement 

depuis un seul et même 
endroit et à élaborer des 

itinéraires instantanés pour 
chacun de leurs trajets.

Alertes pendant les 
déplacements

Alertes sur les vols en 
temps réel, rappels utiles : 

l'application tient les 
utilisateurs informés tout 

au long de leur voyage.

Reporting 
automatique
TripIt Pro intègre 
les déplacements 

professionnels de vos 
voyageurs à votre compte 

SAP Concur et créer les 
notes de frais pour vous.

TripIt Pro : une application pour tous les voyageurs

Offrir une meilleure expérience de déplacement professionnel

De toutes nouvelles fonctionnalités 

Concur® TripLink :  
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Vos collaborateurs peuvent désormais réserver 
leurs déplacements de presque n'importe où, tandis 
que vous gardez un contrôle total. Les réservations 
externes sont intégrées dans votre programme de 
voyages. De plus, grâce à une application de gestion 
des déplacements, vos utilisateurs bénéficient 
d'une meilleure expérience.

Merci
TripLink et l'application TripIt Pro simplifient le processus de réservation de voyages 
pour vous et vos collaborateurs. Les réservations peuvent être effectuées n'importe 
quand, n'importe où, vous laissant plus de temps pour les activités à valeur ajoutée.

En cas de besoin, contactez-nous :

TripIt Pro offre des fonctionnalités qui vont bien au-delà de l'application TripIt. De la planification 
à l'atterrissage, il aide les voyageurs à contrôler chaque étape de leur trajet. Vous offrez à vos 
collaborateurs un véritable avantage, tout en respectant votre devoir de diligence envers eux.

Consultez ce guide pour explorer tous les avantages dont vous et vos voyageurs pourrez bénéficier. 

TripIt Pro est continuellement amélioré. Voici quelques-unes des dernières fonctionnalités qui 
vous intéresseront :  

Tout le 
monde 

dans la boucle
Dans le cadre de votre devoir 
de diligence, vous avez 
accès à tous les itinéraires 
de vos utilisateurs. Ces 
derniers peuvent aussi 
automatiquement partager 
des itinéraires avec leurs 
collègues proches.

Un accom-
pagnement 
pendant les 
voyages

Les utilisateurs reçoivent 
des rappels de voyage et des 
alertes sur les vols en temps 
réel, et ont accès à des outils 
utiles pour trouver d'autres 
vols, rechercher de meilleurs 
places et bien plus encore. 

Notifications 
sur les rem-
boursements
En cas d'annulation 

d'un voyage, les utilisateurs 
peuvent voir la confirmation 
de leur remboursement. En 
tant qu'administrateur, vous 
aurez également accès à ces 
informations.

Ajout de réunions
Les utilisateurs peuvent 

transférer leurs réunions à 
plans@tripit.com pour les 

ajouter automatiquement à 
leur itinéraire de voyage.

Interrogez Alexa
Vous pourrez bientôt 

également accéder à vos 
détails de voyage de TripIt 

sur Alexa d'Amazon et 
l'assistant Google.

Empreinte carbone
L'application TripIt Pro 
suit les émissions de 

carbone liées aux vols et 
propose des moyens de 
compenser cet impact 

environnemental.

Aidez et accompagnez vos utilisateurs

Nous disposons de ressources pour vous aider à répondre aux questions de vos utilisateurs et à 
les aider.

Voyager 
en toute 
simplicité
Découvrez comment 

TripIt Pro se connecte à  
Travel Partner Integrations  
et simplifie les voyages  
pour vos voyageurs. 

FAQ pour 
les admi-
nistrateurs 

Voici une FAQ dédiée 
aux administrateurs de 
la région EMEA. Elle est 
disponible dans les langues 
suivantes : français, 
allemand et anglais 
britannique.  

Centre d'as-
sistance TripIt
Vous y trouverez 
les directives Covid, 
des mises à jour et 

des ressources de support. 
Pour toute autre question, 
tournez-vous vers le centre 
d'assistance TripIt Pro, 
disponible en anglais, en 
français et en allemand. 

Incitez votre équipe à utiliser TripIt Pro

Vos utilisateurs peuvent en toute simplicité profiter de leur abonnement TripIt Pro gratuitement.

Vous pouvez aussi partager avec eux un guide détaillé en français.

Vos utilisateurs doivent 
télécharger l'application 
TripIt gratuite en anglais, en 
allemand ou en 
français. 
Elle est disponible 
sur Google Play et 
l'Apple Store.

Ils doivent ensuite 
se connecter à 
concursolutions.com, 
cliquer sur l'onglet 
du centre 
d'applications, 
puis sélectionner 
l'icône TripIt. 
Il faut ensuite 
sélectionner Se connecter. 

En cliquant sur Se 
connecter, ils passeront 
automatiquement à 
TripIt Pro, 
offert par votre 
entreprise. 

Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? Contactez 
votre responsable de compte SAP Concur. 

Problèmes techniques
Consultez la page du support pour créer un ticket 
et/ou contactez votre Service Coordinator. 

Solution Go-Live Adoption TripIt Pro NOUVEAU ! 
Admin
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Concur TripLink Admin Controls est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de gérer votre 
politique de réservation directe auprès des fournisseurs à l'aide de divers messages pré renseignés, 
automatiquement transmis à vos utilisateurs finaux. 

Mise en avant 
de fournisseurs 

privilégiés
Sélectionnez vos 

fournisseurs de voyages 
privilégiés afin de les 
prioriser auprès des 
utilisateurs finaux. 

Des politiques 
parfaitement claires

Envoyez des messages 
clairs pour indiquer aux 

voyageurs si la réservation 
directe auprès des 

fournisseurs est autorisée.

Bloquez certains 
fournisseurs

Si nécessaire, certains 
fournisseurs de voyages 

peuvent, sur demande, être 
désactivés dans le système.

Plus de valeur pour votre entreprise 

Adaptez votre solution pour répondre aux besoins de votre  
entreprise 

Améliorez la conformité grâce aux nouveaux contrôles d'adminis-
tration 

Concur® TripLink :  
Commençons !
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Vos collaborateurs peuvent désormais réserver 
leurs déplacements de presque n'importe où, 
tandis que vous gardez un contrôle total. Les 
réservations externes sont intégrées dans votre 
programme de voyages. De plus, grâce à une 
application de gestion des déplacements, vos 
utilisateurs bénéficient d'une meilleure expérience.

Avec la nouvelle fonctionnalité d'administration, vous apportez plus de valeur à votre entreprise 
car vous améliorez la satisfaction des voyageurs et garantissez la conformité aux politiques.

Vous pouvez désormais choisir diverses options de message selon les fournisseurs. Après avoir 
sélectionné une société dans Manage TripLink Settings (Gérer les paramètres TripLink), vous pouvez 
choisir une configuration de voyage société ; vous aurez alors le choix entre trois options de message 
pour vos collaborateurs.

Merci
TripLink et l'application TripIt Pro simplifient le processus de réservation de voyages 
pour vous et vos collaborateurs. Les réservations peuvent être effectuées n'importe 
quand, n'importe où, ce qui vous laisse plus de temps pour les activités à valeur ajoutée.

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

Plus de visibilité
Les réservations effectuées par 
des moyens autres que ceux 
préconisés par votre entreprise 
sont désormais visibles ; vous avez 
donc une vue totale sur toutes les 
réservations.

Présentation flexible des 
partenaires
Personnalisez la manière dont 
les fournisseurs de voyages sont 
présentés à vos voyageurs.

Meilleur satisfaction des 
voyageurs
Offrez aux utilisateurs finaux la 
possibilité de réserver leur voyage en 
toute sérénité en les aidant à respecter 
les politiques pendant le processus.

Gestion de votre politique
Étendez votre politique de 
manière globale pour améliorer 
la conformité et l'expérience des 
collaborateurs.

Dans ce guide , vous trouverez d'autres avantages pour vous et vos voyageurs. 

Désactiver un fournisseur TripLink
Si nécessaire, vous pouvez demander la désactivation d'un fournisseur TripLink 
et sa suppression du SAP Concur App Center et de Travel Partner Integrations. 
Cette démarche est fortement déconseillée, car elle pourrait entraîner une perte 
de visibilité sur les réservations effectuées en dehors de votre entreprise. Nous 
vous suggérons plutôt de choisir la deuxième option, c'est-à-dire de déconseiller 
les réservations directes pour certains fournisseurs de voyages.

En savoir plus sur les contrôles administrateurs
Pour en savoir plus sur les contrôles administrateurs, consultez la FAQ. Vous y trouverez les 
réponses à toutes vos questions et vous comprendrez les avantages de ces nouveaux contrôles 
pour votre entreprise.

Le message affiché indique 
que les collaborateurs 

sont autorisés à réserver 
directement auprès de 
tous les fournisseurs 
de voyages ; ceux-ci 

apparaissent dans Travel 
Partner Integrations et le 
centre d'applications de 

SAP Concur. 

Le message informe les 
collaborateurs qu’ils 

sont autorisés à réserver 
directement uniquement 
auprès des fournisseurs 
de voyages sélectionnés 

par la société ; ceux-ci 
seront marqués comme 
fournisseurs privilégiés.

Le message affiché 
invite les collaborateurs 

à utiliser les autres 
méthodes de réservation 

privilégiées de l'entreprise ; 
ils peuvent toujours 

contacter les fournisseurs 
de voyages dans Travel 

Partner Integrations et le 
SAP Concur App Center. 

Première option
La réservation 
directe est autorisée 
pour tous les 
fournisseurs

Deuxième option
La réservation 
directe n'est 
autorisée que 
pour certains 
fournisseurs

Troisième option
La réservation 
directe est 
déconseillée
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Problèmes techniques
Consultez la page du support pour créer un ticket 
et/ou contactez votre Service Coordinator. 

Solution Go-Live Adoption TripIt Pro NOUVEAU ! 
Admin

https://www.concur.fr/resource-center/brochures/un-deplacement-plus-facile-grace-a-tripit-pro
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/FAQ_TripLink_Admin_Controls.pdf
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903



