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À l’heure de la transformation numérique, les processus de notes de frais 
analogiques sont extrêmement inefficaces et causent donc des coûts 
importants aux entreprises. Dans le secteur public en particulier, la gestion 
des dépenses doit être numérisée rapidement afin d’accélérer les processus, 
de réduire les coûts et de rendre les collaborateurs plus productifs. L’hôpital 
universitaire de Bâle a su identifier les signes précurseurs de cette évolution 
et, avec l’aide des solutions SAP Concur et de son partenaire d’intégration 
HR Campus, l’établissement a pu réaliser sans problème le passage au 
numérique avec une solution de gestion des dépenses intelligente. L’exemple 
ci-après explique pourquoi cette institution renommée a choisi le leader
mondial du marché, les outils employés et ce qui a réellement changé.

Concur Travel
L’outil de gestion des voyages 
simplifie la réservation des voyages 
d’affaires, regroupe toutes les 
données, respecte les directives en 
matière de frais de déplacement et 
permet de contrôler les coûts.

Concur Expense
La solution intelligente Concur 
Expense permet de générer 
automatiquement une note de frais 
rapide, complète et parfaitement 
correcte.

ExpenseIt
L’application mobile ExpenseIt 
permet la saisie numérique des 
justificatifs via un smartphone et 
transfère automatiquement toutes 
les données dans une note de frais 
créée dans Concur Expense.

8 000 collaborateurs, d’innombrables notes de frais, des défis liés aux notes de 
frais très divers au sein d’une institution publique : les exigences de l’hôpital 
universitaire de Bâle n’auraient guère pu être plus variées. Le choix final s’est porté 
sur les solutions SAP Concur et HR Campus pour de nombreuses raisons :

Règlements des remboursements de frais
En raison de plusieurs règlements de remboursements frais 
dans l’hôpital, une solution a été recherchée pour classer les 
dépenses automatiquement et correctement dans le système.

Des politiques de frais personnalisables dans 
Concur Travel affectent automatiquement et 
correctement toutes les dépenses.

Reporting
L’hôpital universitaire de Bâle avait besoin d’un outil 
d’analyse pour obtenir une visibilité sur toutes les dépenses.

Concur Expense permet d’analyser correctement 
les données et de prendre des décisions 
éclairées.

Les exigences Les solutions

La charge de travail
Le traitement manuel de plus de 53 000 justificatifs 
devait absolument être optimisé.

Les processus automatisés facilitent le traitement 
des notes de frais pour les voyageurs et le backend.

Mise en œuvre
L’introduction rapide et en douceur d’un nouveau 
système de gestion, sans longs retards, était essentielle.

Les conseils de HR Campus ont permis de mettre 
en œuvre les solutions SAP Concur en seulement 
sept mois.

Durabilité
En tant qu’institution publique moderne, l’hôpital 
universitaire de Bâle doit devenir beaucoup plus durable.

La numérisation des justificatifs via ExpenseIt 
permet d’économiser énormément de papier.

Conformité
Dans le secteur public en particulier, les frais doivent 
être décomptés sans erreur et documentés de  
manière transparente.

Les solutions SAP Concur, comme Concur 
Travel, respectent automatiquement toutes les 
directives, ce qui évite les erreurs.

Le résultat
Grâce à la coopération avec les solutions SAP Concur et HR Campus, 
l’hôpital universitaire de Bâle a parfaitement réussi sa transition 
numérique dans le domaine de la gestion des frais et entre dans une 
nouvelle ère en tant qu’institution publique moderne, plus solide, plus 
transparente, plus sûre et plus efficace.

Ces trois solutions SAP Concur ont permis cette transformation rapide

Faites confiance à un expert du 
secteur public. Numérisez dès 
maintenant vos processus de gestion 
des frais.
Nous vous conseillerons volontiers.

« Avec SAP Concur et HR 
Campus, nous avons trouvé les 
partenaires idéaux pour plus de 
transparence et de qualité.  
Depuis, aucun justificatif de 
frais ne nous a échappé ».

Patricia Zeiser
Responsable des honoraires et de la 
comptabilité des tiers
Hôpital universitaire de Bâle

L’exemple de réussite de l’hôpital universitaire de Bâle montre à quel 
point la transformation numérique est simple avec les solutions SAP 
Concur et HR Campus.

La numérisation dans le 
secteur public : un moyen 
simple de réussir la transition

HR Campus
HR Campus simplifie la vie des individus et rend les entreprises plus 
performantes : grâce à des conseils personnalisés, des logiciels intelligents 
et des prestations de service globales, HR Campus accélère les processus 
de travail de demain

A Propos de HR Campus
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