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Solutions pour les entreprises | EXTERNE

Valorisez au maximum vos solutions SAP Concur 
grâce aux intégrations avec les applications 
partenaires de l’App Center
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Gérez efficacement les dépenses avec des outils de contrôle des coûts et 
d’optimisation de la valeur.
 • Les prestataires de services de paiement automatisent et optimisent le règlement 

des fournisseurs afin de limiter les coûts.

 • Zylo permet d’avoir de la visibilité sur les achats logiciels du personnel, ce qui facilite 
la consolidation des licences, l’uniformisation des outils et la gestion des dépenses IT.

 • Avec Rocketrip et Tripkicks, vous pouvez réduire les frais de déplacement jusqu’à 
30 %, tout en améliorant les interactions avec les employés et le respect de la 
politique de l’entreprise.

Adoptez des technologies de pointe pour appliquer efficacement les 
réglementations internes et externes.
 • Nos partenaires spécialisés dans l’immigration et la fiscalité internationale vous 

aident à vous conformer aux règles sur les prélèvements bilatéraux sur salaires.

 • Nos partenaires du secteur des sciences de la vie assurent le suivi des dépenses 
des professionnels de santé afin de faciliter le reporting en vertu du programme 
américain Open Payments et d’autres réglementations.

 • Les applications partenaires vous aident à respecter les réglementations 
internationales relatives aux reçus, comme e-Bunsho au Japon, e-Fapiao en Chine 
et CFDI au Mexique.

Augmentez l’efficacité et la satisfaction de vos équipes grâce à des 
applications qui améliorent leur expérience professionnelle.
 • Les intégrations avec des applications émettant des reçus électroniques telles que 

Uber for Business et Lyft Business simplifient le processus de gestion des dépenses.

 • Les services traiteur et de livraison de repas vous permettent de commander et de 
régler facilement des repas en ligne.

 • Les applications de planification des voyages, de traduction et de diffusion de 
conseils de sécurité améliorent l’expérience des voyageurs.

Faites appel à des applications qui optimisent vos activités afin de favoriser 
le développement de votre entreprise.
 • Jet-Set Offset vous aide à compenser votre empreinte carbone suivant la politique 

de développement durable de votre entreprise et à contribuer à un avenir meilleur.

 • Plus de 55 connecteurs ERP partenaires s’intègrent aux principaux systèmes de 
comptabilité pour une gestion des dépenses mieux connectée et plus efficace.

 • Protégez votre personnel grâce aux intégrations avec des solutions partenaires 
spécialisées dans le devoir de protection. Suivez l’activité des voyageurs et prêtez-
leur assistance en cas d’urgence.

Plus de 250 applications partenaires 
complètent vos solutions SAP Concur.

© 2022 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Des outils et des services qui règlent 
aisément les problèmes financiers, 
opérationnels et organisationnels.
Grâce à notre plate-forme ouverte, nos partenaires peuvent développer des applications  
et services qui s’intègrent facilement aux solutions SAP Concur et valorisent nos produits.  
Avec les applications partenaires, vous pouvez :

 • prendre des décisions avisées en vous appuyant sur les données ;

 • réduire les coûts, améliorer la conformité et gagner en efficacité ;

 • offrir à vos équipes une expérience satisfaisante, où qu’elles se trouvent.

« Grâce à Rocketrip, nous avons réduit nos coûts d’au moins 13 %  
et encouragé les employés à se conformer aux politiques internes. »

Sunshine Starks, responsable des déplacements et des dépenses chez Alteryx

concur.com/app-center

À PROPOS DE SAP CONCUR
Première solution mondiale de gestion intégrée des déplacements, des notes de frais et des factures, 
SAP® Concur® vise à simplifier et automatiser au maximum ces processus quotidiens. Application 
mobile de référence, SAP Concur assiste les collaborateurs dans le cadre de leurs déplacements, 
remplit les notes de frais et automatise la validation des factures. En intégrant des données en temps 
quasi réel et en utilisant l’IA pour analyser toutes les transactions, les entreprises peuvent suivre 
leurs dépenses sans se soucier des zones d’ombre dans leur budget. Les solutions SAP Concur 
éliminent les tâches fastidieuses et simplifient le travail des collaborateurs, tout en garantissant le 
bon fonctionnement de l’entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur concur.fr ou consultez le 
blogue de SAP Concur.

© 2022 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

https://www.concur.com/app-center
https://www.concur.fr/
https://www.concur.fr/newsroom
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Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, 
par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l’autorisation 
expresse de SAP SE ou d’une société affiliée SAP.

Les informations contenues ici peuvent être modifiées sans préavis. Certains 
logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs contiennent des 
composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs tiers. Les spécifications 
des produits peuvent varier d’un pays à l’autre.

Les informations du présent document ne sont fournies par SAP SE ou par une 
société affiliée SAP qu’à titre informatif, sans engagement ni garantie d’aucune 
sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues 
responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les garanties 
liées aux produits et services fournis par SAP ou par des sociétés affiliées SAP 
sont uniquement celles spécifiées dans les déclarations expresses de garantie 
accompagnant ces produits et services, le cas échéant. Aucune des informations 
contenues dans le présent document ne saurait constituer une garantie 
supplémentaire.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues de 
se livrer aux activités citées dans ce document ou toute autre présentation, ni de 
développer ou de publier quelque fonctionnalité mentionnée dans les présentes. 
Ce document, ou toute présentation afférente, ainsi que la stratégie et les éventuels 
futurs développements, produits, plates-formes et fonctionnalités peuvent être 
modifiés par SAP SE ou par ses sociétés affiliées à tout moment et pour quelque 
raison que ce soit, sans préavis. Les informations contenues dans le présent 
document n’ont pas valeur d’engagement, et ne constituent ni une promesse, 
ni une obligation légale de fournir des données, du code ou des fonctionnalités. 
Les déclarations prospectives comportent divers risques et incertitudes en raison 
desquels les résultats effectifs pourraient différer sensiblement de ceux escomptés. 
Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives et 
de ne pas s’en remettre à elles pour ses décisions d’achat.

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, 
ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des marques déposées de 
SAP SE (ou d’une société affiliée SAP) en Allemagne et dans d’autres pays. Tous les 
autres noms de produits et de services cités sont des marques déposées des sociétés 
correspondantes. Consultez la page www.sap.com/trademark pour obtenir un 
complément d’information sur les marques.

Plus d’informations sur www.concur.fr

Suivez SAP Concur

http://www.concur.fr
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
https://plus.google.com/+concur
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