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SAP Concur Étude de cas | EXTERNE

Accedian a les yeux rivés vers l’avenir
Concur Expense offre à l’entreprise technologique un portrait
clair de sa trésorerie en temps réel.
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Accedian, en bref :
Nom de l’entreprise et personne ressource

Emplacement

Accedian

Montréal, Québec

Solution

Pourquoi avoir choisi SAP Concur ?

• Concur Expense

Une solution de gestion des dépenses mobile plus
conviviale procure à Accedian les données justes,
précises et à jour dont l’entreprise a besoin pour
se préparer en vue de l’avenir.

Secteur d’activité
Technologies de l’information

Taille de l’entreprise
350 employés

À PROPOS D’ACCEDIAN
Chef de file de l’analyse des performances et de la gestion de l’expérience utilisateur, Accedian aide
ses clients à optimiser leur infrastructure numérique et à accroître la productivité de leurs utilisateurs.
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Le service des finances,
moteur de la transformation numérique
Entreprise montréalaise spécialisée dans l’analyse des performances et la gestion
de l’expérience utilisateur, Accedian aide ses clients du monde entier à tirer le
maximum de leur infrastructure numérique afin de demeurer résilients et prêts pour
l’avenir. Son objectif est de donner à ses clients une visibilité de pointe de l’expérience
utilisateur et de leur infrastructure TI et réseau pour une meilleure gestion de la
performance dans une optique d’amélioration continue.
Sans surprise, l’équipe des finances d’Accedian a entrepris son virage numérique
pour s’assurer que l’entreprise soit fin prête pour l’avenir. « Nous avons adopté une
approche exemplaire en matière de progiciels de gestion intégrée et investi
massivement au cours des 10 dernières années », explique Martin Lebeau, chef
financier d’Accedian.
Au fil de la dernière décennie, l’équipe des finances a déplacé plusieurs de ses
solutions – gestion de la relation client, planification des besoins matières, gestion
des dépenses – vers le nuage, une stratégie qui a non seulement facilité la transition
vers le télétravail pendant la pandémie, mais a également aidé Accedian à se préparer
à l’avenir.

« Nos systèmes doivent nous donner accès à des renseignements
exploitables pour prendre les décisions importantes qui
façonneront le chemin à suivre. »
– Martin Lebeau, chef financier
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Des finances qui évoluent
au rythme du monde
À mesure que le monde change et que les activités des clients évoluent,
les solutions proposées par Accedian doivent suivre le rythme. Tandis
que l’entreprise continue de s’adapter, M. Lebeau cherche à appliquer
cette transformation numérique au service des finances afin d’offrir à
l’organisation dans son ensemble des données prédictives en temps réel
qui facilitent la prise de décisions éclairées.
« Du point de vue de la technologie et du marché, tout évolue
exponentiellement plus rapidement qu’il y a cinq, dix, vingt ans, poursuit
M. Lebeau. Nos systèmes doivent aujourd’hui nous donner accès à des
renseignements exploitables pour prendre les décisions importantes qui
traceront notre chemin futur. Je souhaite que tous au sein de l’entreprise
aient accès à un seul ensemble de données qui agirait comme source
unique de vérité, et nous permettrait de procéder aux analyses nécessaires
en temps opportun, que ce soit pour le service des finances, des opérations
ou des ventes, ou encore pour la haute direction. »
Si un tel projet peut sembler être une entreprise colossale, la réalité est
que la vaste gamme de solutions infonuagiques offertes sur le marché a
permis à Accedian d’investir progressivement dans certaines solutions
de base, explique M. Lebeau : « Nous sommes parvenus aux mêmes
résultats que si nous avions opté pour un seul grand progiciel de gestion
intégré, mais nos dépenses se sont échelonnées sur plusieurs années.
En vérité, la clé est de pousser pour que le service des finances profite
des budgets alloués aux TI. »
Parmi ces investissements, Accedian a adopté Concur Expense pour
transformer son approche en matière de gestion des dépenses. Comme
l’entreprise emploie des vendeurs dans plus de 60 pays, en plus de
personnel de soutien à travers le monde, il était impératif pour Accedian
de se doter d’un système de gestion des dépenses infonuagique à la
fois convivial et centralisé. « Nous étions à la recherche d’un outil capable
de soutenir un environnement multi-organisations, multi-entités »,
poursuit M. Lebeau.
Plus précisément, le niveau d’automatisation offert par Concur Expense
s’est avéré être un argument de vente majeur, aux dires de M. Lebeau :

« Le téléversement automatique des transactions
par carte de crédit et la capture photographique des
reçus étaient des fonctionnalités gagnantes, tout
particulièrement pour attirer la jeune génération
d’employés. En matière de recrutement, nous
sommes en concurrence avec des entreprises en
démarrage et des sociétés de haute technologie.
Utiliser des applis mobiles innovantes facilite la vie
de l’ensemble de nos employés. »
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Transformer
l’expérience utilisateur pour
la gestion des dépenses
Simplifier l’expérience utilisateur profite autant aux employés d’Accedian
qu’à son équipe des finances. Avant l’adoption de Concur Expense, la
gestion des dépenses nécessitait la numérisation des documents et la
compilation des chiffres pour créer des rapports de dépenses, qui devaient
ensuite être soumis pour approbation.
Le logiciel de gestion des dépenses précédemment utilisé par Accedian
n’était pas doté d’une intelligence artificielle intégrée capable de
reconnaître l’information, et les employés devaient donc entrer les
données manuellement. Par exemple, le système n’était pas en mesure
de signaler un reçu manquant comme le fait automatiquement Concur
Expense. Désormais, les employés peuvent entrer et partager de
l’information d’où qu’ils se trouvent, et les responsables de l’approbation
– y compris les hauts gestionnaires à l’horaire chargé – peuvent
approuver les rapports beaucoup plus rapidement.
Grâce à la convivialité de l’appli mobile Concur Expense et son adoption
massive par les employés d’Accedian, les rapports de dépenses sont
soumis à temps, ce qui réduit les maux de tête pour les employés qui les
remplissent comme pour l’équipe des finances qui les concilient. « Les
gens soumettent leurs dépenses au fur et à mesure plutôt que d’attendre
la fin de la semaine ou du mois, renchérit M. Lebeau. Nous avons
donc accès à l’information plus tôt, ce qui accélère l’approbation et les
paiements. Tout le monde en sort gagnant. »
L’intégration de Concur Expense et la formation des employés se sont
déroulées sans heurts, ce qui a permis de tirer profit de la solution très
rapidement, en environ deux mois. « Tous nos utilisateurs ont adopté
le système aisément, ce qui est excessivement important lors de
l’intégration d’une telle solution, poursuit M. Lebeau. On ne veut surtout
pas être ralentis par des employés récalcitrants. »
De façon plus importante, la facilité d’utilisation permet aux équipes de
se concentrer sur leurs tâches principales. Avant de passer à Concur
Expense, certains employés passaient jusqu’à deux heures par semaine à
préparer leurs rapports de dépenses, du temps qui aurait pu être investi de
bien meilleure façon pour apporter de la valeur à l’entreprise. « Nous
voulons que nos employés se concentrent sur la vente de nos produits
et la communication avec nos clients. Préparer un rapport de dépenses
n’ajoute aucune valeur à notre entreprise. S’ils peuvent prendre une photo
de leurs reçus avec leur appli mobile, les télécharger et les soumettre
automatiquement en quelques minutes, nous gagnons en productivité
et devenons plus compétitifs. »
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Des données en temps
réel pour se tourner vers
l’avenir
L’accélération du dépôt des rapports de dépenses et l’accès
facilité aux données permettent à l’équipe des finances
d’Accedian d’avoir un portrait beaucoup plus précis de leurs
flux de trésorerie au quotidien, et donc de réagir et de planifier
en conséquence. En fait, la visibilité en temps réel offerte par
Concur Expense a contribué à faire de l’équipe des finances un
service innovant et visionnaire.
« Notre service des finances a besoin d’un regard précis sur
les rentrées et les sorties d’argent en temps réel, explique
M. Lebeau. Concur Expense nous permet de décortiquer les
données et de nous pencher sur divers groupes au sein de
l’organisation pour mieux comprendre l’évolution des
habitudes de dépenses au fil du temps. »

À PROPOS DE SAP CONCUR
SAPMD ConcurMD est le chef de file mondial en matière de
solutions intégrées portant sur les déplacements, les dépenses
et la facturation. Elle est constamment en quête de moyens
de simplifier et d’automatiser les processus utilisés au
quotidien. Son application prestigieuse accompagne les
employés dans leurs déplacements, leur permet de téléverser
facilement leurs dépenses dans leurs rapports, et automatise
le processus d’approbation des factures. En intégrant des
données en temps quasi réel et en employant une technologie
d’intelligence artificielle pour vérifier chaque transaction, les
entreprises peuvent voir exactement ce qu’elles dépensent
sans craindre qu’elles ne respectent pas leur budget. SAP
Concur permet d’éliminer les anciennes tâches fastidieuses,
facilitant ainsi le travail à accomplir aujourd’hui, et aide les
entreprises à réaliser leurs activités de la façon la plus efficace
possible au quotidien. Pour en apprendre davantage, visitez le
site concur.ca ou consultez le blogue de SAP Concur.

Les rapports créés par l’application permettent également
à l’équipe de mieux prévoir les fonds requis pour les paiements
à venir ou d’estimer les ajustements.
Bien que les voyages d’affaires et les dépenses aient été mis
sur pause pendant la pandémie, l’accès aux données en temps
réel s’avérera essentiel lors de la reprise normale des activités
d’Accedian. « Lorsque les gens recommenceront à voyager,
nous pourrons planifier les scénarios à partir de données en
temps réel. Sans un tel système, il nous faudrait composer avec
une information dépassée ou attendre trois semaines, un mois
ou même un trimestre pour avoir accès aux données. Nous
serions donc désavantagés par rapport à nos concurrents. »
Pour M. Lebeau, Concur Expense est le parfait exemple de la
valeur ajoutée offerte par la transformation numérique dans le
secteur des finances d’entreprise. « Je crois que les services
des finances des entreprises, qui étaient historiquement très
peu innovants, sont aujourd’hui beaucoup plus tournés vers
l’avenir. Par exemple, le rôle d’un chef des finances a grandement
évolué au cours des 10 à 20 dernières années. Aujourd’hui,
nous misons de plus en plus sur les données pour prendre
des décisions éclairées. »
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Suivez SAP Concur

Apprenez-en plus sur concur.ca
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