
L’expérience employé n’est pas qu’un terme à la 
mode. Maintenant, plus que jamais, les employés ont 
des attentes.  Et lorsque ces attentes ne sont pas 
atteintes, beaucoup de ces employés seront à la 
recherche d’entreprises qui leur donneront ce qu’ils 
veulent. Alors, que veulent les employés? En haut 
de la liste se trouve la flexibilité. La pandémie 
a pratiquement assuré que le travail hybride est ici 
pour de bon. Les employés veulent choisir quand, 
où et comment ils travaillent dans un monde 
post-pandémique.  

Les employés sont également fatigués. Ils ne 
souffrent pas seulement d’épuisement numérique, 
mais de surcharge de travail en général.  Si les 
entreprises se félicitent des récents gains de 
productivité, elles négligent souvent d’en mesurer le 

coût. Si les employeurs veulent suivre ce rythme, ils 
devront fournir aux employés des outils pour les 
aider à travailler plus efficacement.  

La sécurité est également en tête de liste des 
préoccupations des employés. Maintenant, plus 
que jamais, ils s’attendent à ce que les employeurs 
assurent leur sécurité, y compris leur donner la 
possibilité de faire des choix qui les rendent plus 
sécuritaires. Et ils veulent que tout cela soit fait 
de façon durable.  En bref, ils veulent beaucoup. 
Heureusement, les solutions SAP® Concur® peuvent 
vous aider à offrir une expérience positive aux 
employés. Notre portefeuille de produits permet 
aux employés de traiter plus facilement et plus 
efficacement la gestion des frais de déplacement 
et autres dépenses.  

60 % des employés 
dans le monde 
conviennent que la 
pandémie les a amenés 
à réévaluer ce qu’ils 
valorisent dans un 
milieu de travail.

Source : Empowering Your People, 

Oxford Economics, 2022

65 % des employés 
étaient plus 
susceptibles de 
travailler pour une 
entreprise ayant de 
fortes politiques 
environnementales.

Source : L’avenir du milieu de 

travail durable à l’ère de la 

COVID-19 et des changements 

climatiques 

Plus de 50 % des 
cadres et des employés 
s’attendent à travailler 
à distance au moins 
une partie du temps 
au cours des deux 
prochaines années.

Source : Empowering Your People, 

Oxford Economics, 2022

38 % des employés 
dans le monde 
conviennent que les 
politiques et les 
technologies de leur 
entreprise permettent 
un travail flexible.

Source : Empowering Your People, 

Oxford Economics, 2022

Aperçu de la solution | EXTERNE

Améliorer l’expérience de l’utilisateur 
final avec SAP Concur Solutions
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Voici quelques façons d’aider à atténuer les préoccupations des employés en ce qui concerne la gestion 
des frais de déplacement et autres dépenses. 

Les solutions SAP Concur vous permettent de montrer facilement votre engagement envers ce qui 
compte pour vos employés, comme la sécurité des déplacements, la productivité et les préoccupations 
environnementales.  

Visitez concur.com ou communiquez avec votre représentant commercial SAP Concur pour améliorer 
l’expérience de votre utilisateur final. 

PRÉOCCUPATIONS DES EMPLOYÉS SOLUTION PRODUIT
Je n’ai pas assez de temps pour remplir 
mon compte de dépenses.

Permettez aux employés de commencer à créer des comptes de 
frais pendant qu’ils voyagent avec des outils qui rendent l’ensemble 
du processus plus rapide et plus facile.

Concur® Expense,
ExpenseIt,
Application mobile SAP 
Concur

Je ne peux pas faire le suivi des reçus 
papier.

Échangez des reçus papier pour des données qui ne sont pas 
perdus, déchirés ou tachés.

ExpenseIt

Je ne veux pas dépenser accidentelle-
ment de l’argent pour quelque chose 
qui ne me sera pas remboursé.

Intégrez l’approbation préalable aux dépenses dans le flux de travail 
des déplacements afin que les employés sachent dès le départ 
combien ils peuvent dépenser et sur quoi.

Concur Request

J’ai besoin de me sentir en sécurité 
lorsque je voyage dans le cadre de mes 
fonctions professionnelles.

Respectez votre engagement en matière de diligence en identifiant 
les voyageurs qui ont besoin d’aide, en établissant un lien avec eux et 
en les ramenant à la maison en toute sécurité.

Centre d’applications SAP 
Concur

Je ne connais pas les protocoles relatifs 
à la COVID-19 pour les endroits où je 
voyage.

Fournissez des directives à jour et précises à l’emplacement sur les 
règles et règlements relatifs à la COVID-19 ainsi que d’autres 
conseils de sécurité.

TripIt Pro

Je veux faire des choix écologiques 
lorsque je voyage.

Fournissez aux voyageurs des options pour compenser pour leur 
empreinte carbonne.

TripIt Pro

Je veux quitter ce siège du milieu. Permettez aux voyageurs de voir quand un meilleur siège devient 
disponible afin qu’ils puissent profiter d’un voyage plus confortable.

TripIt Pro

Mes déplacements comportent beaucoup 
de réunions; j’ai besoin d’aide pour tous 
les détails de la planification.

Offrez aux planificateurs de réunions une solution numérique unique 
pour gérer toutes leurs activités de réunion, de la visite d’un client à 
une conférence.

Gestion des événements 
Concur

J’ai besoin de conseils et de forma-
tion pour m’aider à me familiariser 
avec les outils et les politiques.

Fournissez des conseils en libre-service et du contenu étape 
par étape par le biais de l’interface utilisateur à l’écran pour 
simplifier l’expérience de formation.

Assistant utilisateur 
Concur par WalkMe

54 % 43 % 32 % 65 %
moins de temps 
nécessaire pour réserver 
un voyage d’affaires

moins de temps pour 
remplir le rapport de 
dépenses

plus d’employés suivent 
les politiques de 
l’entreprise en matière 
de frais de déplacement 
et autres dépenses

des rapports de 
dépenses plus 
conformes soumis 

LES SOLUTIONS SAP CONCUR AIDENT LES EMPLOYÉS À TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT, ET NON PLUS FORT

Source : IDC Business Value Snapshot 2021 
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