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Le Top 5 des questions 
incontournables sur l’intégration 
des solutions SAP Concur
Maintenant que vous savez que les solutions SAP Concur pourraient parfaitement répondre 
aux besoins de votre entreprise en matière de gestion des dépenses, il ne vous reste plus qu’à 
convaincre le reste de votre équipe. Pour vous préparer à ces échanges, prenez connaissance 
des cinq questions les plus fréquemment posées sur l’intégration de solutions financières.

Question nº 1
Comment les solutions SAP Concur 
s’intégreront-elles aux systèmes en place ?

Les solutions SAP Concur sont agnostiques au plan applicatif, 
ce qui signifie qu’elles sont conçues pour s’intégrer aux systèmes 
d’entreprise en place sans vous obliger à modifier vos processus. 
Il existe quatre grandes méthodes d’intégration qui peuvent être 
optimisées pour répondre à vos impératifs de gestion des données :

Question nº 2
Comment nos données seront-elles protégées ?

Les solutions SAP Concur font régulièrement l’objet d’audits validant leur 
conformité aux normes internationales sur la gestion des services et de la 
sécurité IT. La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité systématiques 
des données des clients sont ainsi garanties. Des fonctionnalités comme 
l’authentification unique (SSO), y compris celle basée sur le protocole 
SAML, sont également utilisées pour que la sécurité des données ne 
plombe pas l’expérience utilisateur.

4 sur 10
Proportion de responsables finances 
et IT affirmant que les opérations 
manuelles sont le premier obstacle 
à la transformation digitale.1

Plus de la moitié
des chefs d’entreprise estiment que 
les risques encourus se sont multipliés 
avec le développement du télétravail.1
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Question nº 3
Les solutions SAP Concur peuvent-elles être 
connectées à des applications tierces ?

Absolument. Vous aurez accès à un écosystème SAP dynamique 
réunissant plus de 21 000 partenaires en systèmes d’entreprise 
et couvrant notamment plus de 180 des meilleures applications 
d’entreprise actuelles. Vous pouvez également utiliser nos 
API pour mettre au point de nouvelles applications orientées 
déplacements, notes de frais et achats, capables d’optimiser 
les dépenses, d’améliorer la productivité et de vous aider  
à mieux gérer votre activité.

des responsables finances 
estiment que leurs 
entreprises auraient 
tout intérêt à se focaliser 
davantage sur l’efficacité 
et la maîtrise des coûts.1

des entreprises jugent 
que l’expérience des 
collaborateurs joue un rôle 
important dans leur capacité 
à atteindre leurs objectifs.2

Question nº 4
Nos utilisateurs bénéficieront-ils 
d’une formation et d’une assistance ?

Assurément. Vos administrateurs système et vos employés auront 
directement accès à une formation et une assistance :

• qui apporteront à vos collaborateurs les réponses nécessaires, 24h/24, 
7j/7, en plusieurs langues ;

• qui fourniront les ressources pédagogiques, les guides téléchargeables 
et les outils simples d’emploi garantissant un taux d’adoption élevé 
parmi les utilisateurs ;

• qui proposeront des webinaires, des événements et des possibilités 
de formation à la demande ;

• qui favoriseront la création d’une communauté en ligne dynamique 
composée d’influenceurs et d’utilisateurs de solutions.

Question nº 5
En quoi SAP Concur est-il le partenaire idéal ?

Plus de 60 millions d’utilisateurs et 48 000 entreprises dans le monde 
font chaque jour confiance à nos solutions de gestion des déplacements, 
des frais professionnels et des factures. Dans l’édition Printemps 2021 
des « Grid Reports » de G2, les solutions SAP Concur arrivent également 
en tête du classement dans la catégorie Gestion des déplacements, 
des frais professionnels et des factures.

« Notre activité s’est considérablement développée ces 
cinq dernières années. Jamais nous n’aurions pu passer aussi 
efficacement à l’échelle supérieure, ni atteindre un tel degré 
de maîtrise des dépenses et de conformité sans SAP Concur. »
Simone Fitzpatrick – Responsable des opérations comptables, Nespresso

Nº 1 du classement de l’édition 
Printemps 2021 des « Grid® Reports » 
de G2 dans la catégorie Gestion  
des déplacements, des frais 
professionnels et des factures.
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