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DEMANDES 

COMMENT CRÉER UNE DEMANDE (PRÉAPPROBATION DES DÉPENSES DE 

VOYAGE) 
POUR : Les personnes qui ne sont pas membres de l’APUO 

Conformément au Règlement 21, les employés qui ne sont pas membres de l’APUO doivent demander 

l’approbation préalable de leurs dépenses de voyage. 

 Aller sur la page Demandes. 

 Sous Créer nouveau, cliquer sur Nouvelle demande. 

 

 Choisir un Nom de la demande (suggestion : utiliser le format ‘nom de la ville – dates de 

déplacement’. 

 Remplir tous les champs obligatoires, c.-à-d. ceux dont la bordure gauche apparaît en rouge. 

 Entrer le Montant de l’avance de voyage, si vous avez besoin d’une avance. 

 Aller dans l’onglet Segments. 

 Cliquer sur l’icône appropriée pour créer un segment. 

Vous devez remplir au moins un champ sous Segments ou sous Dépenses avant de 

soumettre votre demande. 

 

(Pour savoir quel segment représente quelle dépense, glissez votre curseur sur chaque image et vous pourrez lire le type 

de dépense qui s’y rattache) 
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 Si vous avez des dépenses qui ne figurent pas sous l’onglet Segments, aller sous l’onglet 

Dépenses.  

 Cliquer sur Enregistrer chaque fois que vous avez fini de remplir un segment. 

 Répéter pour toutes les dépenses estimatives. 

 Pour terminer, cliquer sur le bouton Soumettre la demande et envoyer un fichier PDF de la 

demande à votre agent de conformité pour émettent l'avance une fois approuvée. 

Sous État de votre demande apparaîtront les mots « soumis et en attente d’approbation », suivis du 

nom de votre superviseure immédiate ou votre superviseur immédiat. Une fois que la mention sous État 

dira que votre demande est approuvée, vous pourrez commencer à créer votre note de frais. 

 

COMMENT DEMANDER UNE AVANCE DE VOYAGE SI VOUS ÊTES MEMBRE DE 

L’APUO 
Selon la Méthode 16-11, seuls les employés peuvent demander une avance de voyage. Pour ce faire, ils 

doivent soumettre, au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue du départ, une Demande 

d’autorisation de voyager et la faire signer par l’approbateur autorisé. Par ailleurs, ils doivent 

rembourser sur-le-champ toute avance reçue pour un voyage qui a été annulé ou reporté de plus d’un 

mois.  

Si vous êtes membre de l’APUO et que vous désirez obtenir une avance de voyage, vous devez effectuer 

cette demande à l’aide du formulaire de Demande de préautorisation de voyager. Voir les instructions 

dans la section précédente. 

  

COMMENT REMBOURSER UNE AVANCE INUTILISÉE 
Si vous n’utilisez pas l’intégralité de votre avance en espèces, établissez un chèque à l’ordre de 

l’Université d’Ottawa pour le solde inutilisé, et joignez-le à votre note de frais lorsque vous la soumettez. 
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DÉPENSES 

COMMENT CRÉER UNE NOTE DE FRAIS (EXPLICATIONS DÉTAILLÉES) 
 

Pour les membres de l’APUO n’ayant pas obtenu d’avance de voyage, passer directement à l’étape 

suivante. 

Une fois que votre demande est approuvée, vous pouvez créer une nouvelle note de frais. Sur la page 

d’accueil : 

Cliquer sur Demandes actives. 

 Trouver la demande qui vous intéresse. Vous remarquerez que dans la colonne « État », on lit 

maintenant « Approuvée ».  

 Cliquer sur Frais, à la fin de la ligne de la demande voulue, dans la colonne « Action ». 

 

 Créer un Nom de la demande de remboursement (nous vous suggérons de reprendre le nom de 

la demande). 

 Vérifier que les dates entrées dans les champs Du et Au sont correctes. 

 Vérifier que les données figurant sous Fonds, Organisation et Programme sont correctes. 

 Cliquer sur le bouton Suivant en bas et à droite. 

Une fenêtre s’ouvrira si vous avez une avance en espèces que vous n’avez pas encore ajoutée à 

une note de frais. Cocher sur la case à côté de l’avance en espèces si vous voulez l’ajouter à cette note 

de frais. Cliquer sur Suivant. 
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MEMBRES DE L’APUO qui n’ont pas obtenu une avance de voyage 

 Cliquer sur le module Dépense, puis sur Créer une note de frais. 

 

 Choisir un Nom de rapport (suggestion : utiliser le même format que pour la demande). 

 Remplir tous les champs obligatoires, c.-à-d. ceux dont la bordure gauche apparaît en rouge. 

 Appuyer sur Suivant, en bas à droite.  
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CRÉER UN ITINÉRAIRE AUX FINS DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 

Avant de pouvoir demander un montant pour vos repas quotidiens, vous devez créer un itinéraire de 

votre déplacement, lequel servira de base au calcul de l’indemnité journalière à laquelle vous aurez 

droit. Les membres de l’APUO reçoivent automatiquement une indemnité journalière, mais doivent 

néanmoins créer un itinéraire pour établir le montant de cette indemnité, en fonction du pays dans 

lequel a lieu leur déplacement. 

Une fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pourrez commencer à entrer les renseignements relatifs à 
votre itinéraire. 

 Remplir le champ Départ de (ville). 

 Entrer votre Date de départ (suivant le format MM/JJ/AAAA). Vous pouvez, si vous le voulez, 

cliquer sur l’icône du calendrier à côté de ce champ et y sélectionner la date appropriée, ce qui 

peuplera le champ automatiquement. 

 Entrer l’Heure de votre départ (p. ex., à 7:00 ou 22:26). 

 Remplir le champ Arrivée à (ville)*. 

 Entrer votre Date d’arrivée. 

 Entrer l’Heure de votre arrivée. 

 Cliquer sur Enregistrer. Vous verrez que les renseignements, une fois enregistrés, sont 

transférés vers le côté gauche de l’écran.  
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Vous devez entrer les renseignements relatifs à chaque arrêt que comporte votre itinéraire vers 

votre destination finale. Une nouvelle fenêtre de renseignements sur votre itinéraire s’ouvrira chaque 
fois que vous cliquerez sur Enregistrer, ce qui vous permet d’entrer tous vos arrêts en cours de route. 
 
Exemple : Un vol d’Ottawa à Las Vegas comporte une escale de 2 heures à Newark.  

 Entrer les renseignements relatifs au vol d’Ottawa à Newark. 

 Cliquer sur Enregistrer. Prendre note que tous les renseignements sont automatiquement 

transférés vers le côté gauche de l’écran. 

 
 Entrer les renseignements relatifs à votre itinéraire de Newark à Las Vegas. 

 Cliquer sur Enregistrer. 

 Une autre fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle le champ Départ de (ville) contient déjà 

« Newark, New Jersey ». 
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 Entrer les renseignements relatifs à votre itinéraire au retour de la même façon que ceux de 

votre itinéraire à l’aller, y compris tous les arrêts jusqu’à votre destination finale. 

 Cliquer sur Enregistrer. Les renseignements seront transférés vers le côté gauche de l’écran. 

 Quand vous avez fini d’entrer tous les renseignements relatifs à votre itinéraire, cliquer sur 

Terminé. 

 

Notez que l’itinéraire que vous venez de créer se trouve en haut de la fenêtre. Les autres itinéraires 
disponibles figurent plus bas. Cliquer sur Terminé. 

 

COMMENT PUIS-JE CONSULTER MON INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 

Vous pouvez à tout moment voir vos indemnités journalières sur la page des notes de frais : 

 Sous Détails, cliquer sur Indemnités remboursables. 
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 La fenêtre des Indemnités de déplacement s’ouvrira. 

 Noter la colonne Limite d’indemnité. Le montant qui y figure représente le montant maximal qui 
pourra vous être remboursé. Dans la même fenêtre, vous pouvez aussi voir, pour chaque ligne, le 
Total de la dépense, quel montant d’une dépense est Supérieur à la limite admissible, le cas 
échéant, de même que votre Montant remboursable. 

 
Pour les membres de l’APUO, la Limite d’indemnité inclut l’indemnité journalière pour les frais 

accessoires, qui s’élève à 17,30 $. 
 

COMMENT RÉDUIRE VOTRE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 

 
Si vous êtes membre de l’APUO, vous recevrez automatiquement l’indemnité journalière maximale, 
dont le montant vise à englober les éventuels frais accessoires d’un déplacement. Vous pouvez réduire 
le montant de votre indemnité journalière, si vous ne souhaitez pas réclamer l’indemnité maximale. 

 
 

 Entrer la Date de transaction. 

 Entrer la Ville de l’achat. 

 Dans le champ Montant, entrer le montant que vous souhaitez soustraire à votre indemnité 

journalière sous forme de nombre négatif. (Si vous ne préférez pas réclamer le remboursement 

de frais accessoires, par exemple, entrer « -17,30 CAD ».) 

 Cocher la case Indemnité de voyage. 

 Cliquer sur Enregistrer. 
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EXPLICATIONS CONCERNANT LES DÉPENSES 

 

Regardons d’un peu plus près la fenêtre qui s’ouvre sous Dépense . C’est ici que vous pouvez entrer vos 
dépenses, gérer vos reçus ou voir et soumettre vos notes de frais. 
 
Sur le côté gauche de l’écran, vous pouvez voir les dépenses que vous avez entrées. Vous pouvez à tout 
moment cliquer sur l’une de ces dépenses pour en voir les détails ou y apporter des changements. 
N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer après avoir fait des changements, le cas échéant. 
 
Toujours sur la gauche, vous verrez aussi le Montant total et le Total demandé: 

 
Le Montant total et le Total demandé ne sont pas nécessairement les mêmes. Si vos reçus pour 

un voyage d’affaires englobent des dépenses personnelles ou des dépenses non remboursables, elles 
seront exclues du Montant Total. 
 
Sous le nom de la note de frais, vous verrez trois menus déroulants qui donnent accès à des outils bien 
pratiques. Voici la liste des outils dont vous aurez besoin le plus souvent : 
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Notes de frais 

Avances en espèces 

Indemnités de voyage 

Joindre des images de reçus 

Voir les reçus disponibles 

Affidavit de reçu manquant 

Sauvegarder comme PDF 

Envoyer par courriel 

Imprimer 

 
Sur le côté droit de l’écran, vous verrez la liste des Types de dépenses parmi lesquelles vous pouvez 
choisir. Vous pouvez faire votre sélection à partir soit de la liste des Types de dépenses utilisés 
récemment, soit de celle de Tous les types de dépenses.  
 

ENTRER LES DÉPENSES 

Les Types de dépenses sont répartis en trois grandes catégories : Hébergement, Transport, Repas, Autre 

et Frais. Sélectionner le type approprié pour chacune de vos dépenses, remplir les champs requis et 

joindre les reçus exigés. 

 

Vous devez entrer toutes les dépenses qui apparaissent sur vos reçus, même celles qui sont 

personnelles, le cas échéant. Pour vos dépenses personnelles (p. ex., concernant le coût de l’alcool 

figurant sur les reçus de repas), cocher la case Dépenses personnelle sous le type de dépense 

correspondant. 

La plupart des Types de dépenses sont simples et ne contiennent que quelques champs à remplir. 

Examinons quelques Types de dépenses un peu plus complexes. 

TYPE DE DÉPENSE : REPAS 
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 Cliquer sur une catégorie sous Repas : Déjeuner, Lunch ou Souper. 

 Entrer la Date de transaction. 

 Entrer la Ville de l’achat. 

 Entrer le Montant. 

 Cocher la case Indemnité de repas ou Dépense personnelle. 

Le repas a été pris à Las Vegas et payé en dollars américains. Le système E-voyage convertira 

automatiquement la dépense en dollars canadiens, au taux de change qu’il est programmé à utiliser. Si 

votre relevé de carte de crédit montre un taux de change différent que celui qu’applique le système E-

voyage, modifiez le taux de change à l’écran et assurez-vous de joindre le relevé approprié à l’appui de 

votre note de frais. 

COMMENT DÉTAILLER VOS FRAIS D’HÔTEL 

 
 Sous Types de dépenses, cliquer sur Hôtel. 

 Entrer la Date de transaction qui figure sur le reçu que vous a fourni l’hôtel. 

 Entrer le nom du Fournisseur (autrement dit de l’hôtel) ou faites votre choix dans le menu 

déroulant. 

 Entrer la Ville de l’achat. 

 Entrer le Montant. 

Une fois que vous aurez rempli tous les champs requis, vous devrez détailler vos Dépenses 

d’hébergement de nuit. Cette fenêtre vous invite à entrer le prix de votre chambre d’hôtel pour une 

nuit, de même que les taxes et tous autres frais additionnels qui vous ont été facturés par nuitée (p. 

ex., pour le stationnement). 
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 Cliquer sur le bouton Détailler, dans le coin inférieur droit de votre écran, pour ouvrir l’onglet 

Dépenses d’hébergement de nuit. 

 Entrer votre Date d’arrivée. 

 Entrer votre Date de départ. 

 Le calcul du Nombre de nuits se fera automatiquement. 

 Entrer le Prix de la chambre. (Ne vous inquiétez pas si le prix n’est pas le même pour toutes les 

nuits. Vous pourrez changer le prix par nuit plus tard.) 

 Entrer la Taxe de chambre. Entrez toute autre taxe facturée par nuit. 

 Entrer toute autre dépense additionnelle par nuit. 

 Cliquer sur le bouton Enregistrer les ventilations. Vos frais d’hôtel par nuit sont 

automatiquement transférés vers la gauche de l’écran. 

 

Vous verrez qu’une case apparaît au début de chaque ligne de dépense. Vous pouvez sélectionner le prix 

de votre chambre ou de la taxe hôtelière pour une nuit donnée, si vous souhaitez y apporter des 

modifications parce que le tarif ou le montant de la taxe pour ladite nuit était différent. Vous pouvez 

aussi procéder de la sorte pour indiquer, au besoin, qu’une dépense était personnelle. 

 Cocher la case sur la ligne où figure le montant que vous voulez modifier. 

 Modifier le Montant. 

 Cliquer sur Enregistrer.  
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COMMENT CALCULER VOTRE KILOMÉTRAGE DE VOITURE PERSONNELLE 

Lorsque vous sélectionnez comme type de dépense Kilométrage de voiture personnelle, une fenêtre 

s’ouvre automatiquement faisant apparaître une Calculatrice de kilométrage, qui établit combien de 

kilomètres vous avez parcourus et à combien s’élèvera le montant qui vous sera remboursé pour un 

déplacement que vous avez fait dans votre propre voiture. 

 À la 1re ligne : Entrer votre adresse de départ. Appuyer sur la touche de tabulation. 

 À la 2e ligne : Entrer l’adresse de votre destination à l’aller. Appuyer sur la touche de tabulation. 

 À la 3e ligne, vous avez deux possibilités :  

o vous pouvez entrer l’adresse de votre destination au retour, puis cliquer sur Calculer le 

trajet; 

o vous pouvez aussi cliquer sur Faire le voyage aller-retour pour obtenir le calcul de votre 

trajet, si l’adresse de votre destination au retour est la même que votre adresse de 

départ. 

 Cliquer sur le bouton Ajouter le kilométrage à la dépense. 

 

Vous verrez alors apparaître une autre fenêtre, dont vous devrez remplir tous les champs et où vous 

devrez indiquer le nom de toute personne qui a voyagé avec vous, comme passager, dans votre voiture 

personnelle.
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 Entrer la Date de transaction. 

 Entrer la Raison du déplacement. 

 Noter que le calcul de la Distance et du Montant se font automatiquement. 

 Ajouter le ou les Participants, s’il y en a. 

 Cliquer sur Enregistrer. 

COMMENT AJOUTER DES PARTICIPANTS 
Cette fonction peut être utilisée lorsque vous choisissez le type de dépenses Repas d’affaires ou 

Kilométrage de voiture personnelle. 

 
 Cliquer sur Nouveau participant. 

 Remplir les champs requis. 

 Cliquer sur Enregistrer ou, si vous voulez ajouter quelqu’un d’autre, cliquer sur Enregistrer et 
ajouter un autre. 

 Faire la même chose pour l’ensemble des participants. 

 Cliquer sur Enregistrer. 
 
Si vous avez établi des Participants préférés dans la configuration de votre profil :  

 Cliquer sur Favoris. 

 Une fenêtre s’ouvrira où vous pourrez sélectionner une ou plusieurs personnes parmi vos 
Participants préférés ou Groupes de participants ou encore sous Récemment utilisés. 

 Cliquer sur Ajouter à la dépense. 

 Cliquer sur Fermer. 
 

COMMENT COMPTABILISER UN PAIEMENT FAIT PAR CARTE D’ACHAT 
 
Aux termes du Règlement 21, les frais de voyage réglés à l’aide d’une carte d’achat sont considérés être 
des dépenses prépayées et doivent être comptabilisés de la même manière qu’une avance de voyage. 
 
Si vous avez utilisé une carte d’achat pour régler le coût d’un billet d’avion ou d’un hébergement à 
l’hôtel, vous devez comptabiliser ce paiement en deux étapes, tel que décrit ci-dessous. 
 
Étape 1 : enregistrez la transaction lors de la réconciliation de la PCARD dans le système FAST 

 Utilisez le compte Avance de voyage – 71191. 
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 Dans la case Commentaire, entrez tout détail qui vous aidera à retrouver la transaction à des 
fins de remboursement (p. ex., un numéro de bon de commande); 

 Enregistrez le montant total, hors taxes. 
 

L’utilisation du compte Avance de voyage – 71191 garantit l’accès à la piste de vérification 

indispensable à un suivi de qualité et elle permet d’éviter le remboursement de dépenses effectuées 
avec une carte d’achat. 
 
Étape 2 : enregistrez la  dépense dans le système E-voyage 

 
 

 Ajouter d’abord la dépense en sélectionnant le type de dépense effectué (c.-à-d. avion). (vous 
devrez joindre les reçus et pièces justificatives pour cette dépense vis-à-vis cette première 
ligne). 

 Ensuite, ajouter votre avance sur PCARD : 

 Sous Type de dépense, sélectionner Avance sur PCARD. 
o Remplir tous les champs obligatoires, c.-à-d. ceux dont la bordure gauche apparaît en 

rouge. 
o Entrer le Montant total sous forme de nombre négatif, toutes taxes comprises. 
o Dans la case Commentaire, entrer le numéro de série du paiement par carte d’achat. 

 
 
 

COMMENT PROCÉDER À L’ATTRIBUTION DES DÉPENSES 
 
Au moment de créer une Nouvelle note de frais, toutes vos dépenses s’y rapportant sont, pour 
commencer, associées à un seul fond. E-voyage vous permet de procéder, au besoin, à l’attribution de 
vos dépenses. Autrement dit, si vous avez accès à plusieurs fonds pour couvrir vos frais de voyage, vous 
pouvez attribuer vos dépenses à différents fonds de la façon qui vous convient.
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Option 1 

 
 
Une fois que vous avez entré tous les détails sous un Type de dépense : 

 Cliquer sur le bouton Attribuer en bas et à droite du Type de dépense sur lequel vous travaillez. 

 La fenêtre Attributions s’ouvrira. 

 Cliquer sur Attribuer par pour choisir, sous son menu déroulant, d’attribuer une partie d’une 
dépense à un fond sous forme soit de pourcentage, soit de montant. 

 Choisir les données que vous souhaitez dans les menus déroulants sous Pourcentage ou 
Montant (selon votre choix antérieur), Fonds et Organisation. 

 Si vous n’attribuez pas 100 % d’une dépense à un fond, cliquer sur Ajouter une nouvelle 
attribution. 

 Encore une fois, choisir les données que vous souhaitez dans les menus déroulants sous 
Pourcentage ou Montant, Fonds et Organisation. 

 Cliquer sur Enregistrer, puis sur OK. 

 Quand vous avez fini, cliquer sur Terminé. 

 

Option 2 

 
Après avoir entré toutes vos dépenses : 

 Sous Détails, cliquer sur Attributions. 

 La fenêtre Attributions s’ouvrira. 

 Choisir la dépense pour laquelle vous voulez procéder à une attribution. 
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 Cliquer sur Attribuer par pour choisir, sous son menu déroulant, d’attribuer une partie d’une 
dépense à un fonds sous forme soit de pourcentage, soit de montant. 

 Choisir les données que vous souhaitez dans les menus déroulants sous Pourcentage ou 
Montant (selon votre choix antérieur), Fonds et Organisation. 

 Si vous n’attribuez pas 100 % d’une dépense à un fonds, cliquer sur Ajouter une nouvelle 
attribution. 

 Encore une fois, choisir les données que vous souhaitez dans les menus déroulants sous 
Pourcentage ou Montant, Fonds et Organisation. 

 Cliquer sur Enregistrer, puis sur OK. 

 Quand vous avez fini, cliquer sur Fermer. 
 
Quand vous aurez procédé à l’attribution de l’intégralité d’une dépense, vous verrez l’icône suivante 
apparaître sur la ligne correspondante. 

 
Vous pouvez procéder simultanément à l’attribution de deux ou plusieurs dépenses. Pour cela, 

cochez la case qui se rapporte à chacune d’elles, puis cliquez sur Supprimer les dépenses sélectionnées. 
 

COMMENT JOINDRE DES REÇUS 
Selon la Méthode 16-11, vous devez présenter les reçus détaillés originaux, les cartes d’embarquement, 
le programme d’une conférence et toute autre documentation à l’appui d’une demande de 
remboursement de frais de voyage. 
 
Une des deux icônes reproduites ci-après apparaîtra sur la même ligne que toute dépense pour laquelle 
vous devez fournir un reçu : 
 

 
Pour fournir un reçu, vous pouvez : 

- le prendre en photo avec un téléphone intelligent ou une tablette; 

- le numériser et sauvegarder son image dans votre ordinateur; 

- envoyer la photo ou l’image du reçu à Concur en vue de son ajout à vos reçus disponibles. 
 
 
Photos de reçus prises avec votre téléphone ou tablette 

Dès le moment où la configuration de votre profil comporte une adresse électronique vérifiée, vous 

pouvez aisément envoyer au système des photos de vos reçus, prises avec un téléphone intelligent ou 

une tablette, en vue de leur ajout à vos Reçus disponibles. 

Au départ, un point 
d’exclamation sur fond jaune 

rappelle qu’un reçu est 
requis. 

 

Ensuite, une coche sur fond 
bleu confirme que le reçu a 

bien été joint. 
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Vous pouvez ajouter plusieurs adresses électroniques vérifiées à votre profil, ce qui vous 

permettra de téléverser des reçus non seulement de votre téléphone cellulaire, mais aussi de votre 
compte de courrier électronique à l’Université d’Ottawa. 

 Photographier votre reçu. 

 Envoyer la photo à receipts@concur.com. 

 En l’espace de quelques minutes, une image correspondant à votre photo sera, si tout va bien, 
ajoutée à vos reçus disponibles. 

 Pour voir les reçus téléversés avec succès, cliquer sur l’en-tête Dépense. 

 Faire défiler votre écran vers le bas, jusqu’à Reçus disponibles. 

 
Reçus numérisés et sauvegardés dans votre ordinateur 

Vous pouvez aussi téléverser des images de reçus numérisées. Notez que pour cela, la note de frais à 

laquelle vous voulez les joindre doit être ouverte dans l’ordinateur de bureau ou l’ordinateur portatif où 

vous avez sauvegardé ces images. 

 

mailto:receipts@concur.com
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 Sous Reçus, sélectionner Joindre les images de reçus. 

 Cliquer sur le bouton Parcourir. 

 Sélectionner le ou les fichiers que vous souhaitez joindre à votre note de frais (aux formats PNG, 
JPG, JPEG, PDF, HTML, TIF ou TIFF), puis cliquer sur Ouvert. 

 Cliquer sur le bouton Télécharger. 

 Vous verrez le mot joint apparaître à côté de tout fichier dont le téléchargement s’est fait avec 
succès. 

 Cliquer sur Fermer. 

 Pour voir les images que vous venez de télécharger, cliquer sur Reçus > Afficher les reçus 
disponibles. 

 

Associer des photos ou images de reçus à une dépense  

Vous avez plusieurs options pour associer des photos ou images de reçus à une dépense : 

 
Option 1 

 
À l’écran où apparaît votre dépense, cliquer sur le bouton Joindre le reçu situé en bas et à droite. 
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Une fenêtre s’ouvrira alors, faisant apparaître vos Reçus disponibles. Ici, vous pouvez aussi téléverser 
tout reçu qu’il vous reste à joindre. 

 Cocher la case à gauche de l’image du reçu que vous voulez joindre. 

 Cliquer sur Joindre. 
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Option 2 

 
 Sous Reçus, cliquer sur Afficher les reçus disponibles. Vous verrez alors apparaître vos Reçus 

disponibles sur la droite de l’écran. 

 Du côté gauche de l’écran, cliquer sur la case à côté de la dépense à laquelle vous souhaitez 
associer la photo ou l’image d’un reçu. 

 Cliquer sur l’icône verte de téléversement en haut et à gauche du reçu que vous souhaitez 
associer à la dépense. 

 Une fois que la photo ou l’image aura été jointe à votre note de frais, elle disparaîtra de vos 
Reçus disponibles. 

 
 
Option 3 

 
 Sous Reçus, cliquer sur Afficher les reçus disponibles. 

 Vous verrez alors tous vos Reçus disponibles s’afficher du côté droit de l’écran. 

 Cliquer et rester sur la photo ou l’image que vous voulez. 
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 Faire glisser la photo ou l’image vers la dépense voulue, puis relâcher la souris. 

 Si l’image s’est bien jointe comme il faut, elle disparaîtra de vos Reçus disponibles. 
 
Retirer la photo ou l’image d’un reçu 

 Pour visualiser la photo ou l’image d’un reçu que vous avez joint à une note de frais, positionner 
la souris au-dessus de l’icône sur fond bleu confirmant la présence du reçu. 

 La photo ou l’image du reçu apparaîtra dans une fenêtre séparée. Cliquer sur Disjoindre de 
l’entrée. 

 Vous verrez alors d’ouvrer une nouvelle fenêtre où s’affichera le message : Voulez-vous 
vraiment disjoindre ce reçu et la dépense sélectionnée? 

 Cliquer sur Oui. 
 
 

COMMENT JOINDRE UN AFFIDAVIT DE REÇU MANQUANT 
Lorsque vous ne pouvez pas fournir de reçu détaillé à l’appui d’une dépense, le système E-voyage vous 
offre la possibilité de signer, par voie électronique, un affidavit attestant de la véracité de la dépense, 
affidavit que vous joindrez à votre note de frais à la place du reçu manquant. 
 

 Lorsque vous êtes sur la page d’une note de frais, cliquer sur Reçus, puis sur Affidavit de reçu 
manquant.  

 

 Pour créer un affidavit, sélectionner la dépense pour laquelle vous n’avez pas le reçu exigé. 
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 Cliquer sur Accepter et créer. 

 Une fois que vous aurez joint votre affidavit, le système vous invitera à ajouter quelques mots 
d’explication dans la case Commentaire. 

 Ajoutez votre explication, puis cliquez sur Enregistrer. Vous verrez alors une icône bleue 
apparaître sur la ligne de la dépense signalant l’existence de commentaires. 

 
L’affidavit de reçu manquant doit porter la signature de la personne qui demande le 

remboursement de la dépense. Il ne peut pas être signé par délégation. Si quelqu’un vous a délégué la 
responsabilité de produire une note de frais en son nom, dites à cette personne que sa note de frais est 
prête, sauf qu’il manque un ou plusieurs reçus. Au besoin, expliquez-lui comment produire et soumettre 
un affidavit de reçu manquant. 
 

COMMENT SOUMETTRE UNE NOTE DE FRAIS 
Une fois que tous les détails relatifs aux dépenses associées à un déplacement ont été entrés dans le 
système, et que les reçus à l’appui de ces dépenses ou tout affidavit de reçu manquant requis, le cas 
échéant, y ont été joints, la note de frais est prête à être soumise. Avant de soumettre une note de frais, 
assurez-vous qu’aucune exception ne s’applique qui pourrait nécessiter une modification. Pour cela, 
cliquer sur le bouton Afficher les exceptions. (Si aucune exception ne s’applique à une note de frais, ce 
bouton n’apparaîtra pas et vous pourrez donc sauter la première étape décrite ci-après). 

 
ICÔNES JAUNES : Elles servent d’avertissement au sujet d’une dépense précise. Le système vous 
permettra de soumettre une note de frais malgré l’apparition d’une telle icône. Vérifiez toutefois 
chaque élément assorti de cet avertissement, pour voir si le règlement pertinent appelle une 
modification. 

ICÔNES ROUGES : Elles servent d’avertissement au sujet d’un élément que vous devez impérativement 
modifier avant de pouvoir soumettre votre note de frais. Le système n’acceptera la note de frais 
seulement s’il n’y a pas d’icône rouge. 
 
 

SOUMETTRE VOTRE NOTE DE FRAIS 

 
 Cliquer sur le bouton Soumettre la note de frais, situé dans le coin supérieur droit. 

 Vous verrez alors apparaître la fenêtre de vérification finale. Vérifier l’exactitude des données 
entrées et apportez-y toutes les corrections nécessaires, le cas échéant. 

 Vous pouvez Imprimer la note de frais, y Joindre les images de reçus et Afficher les reçus. 

 Cliquer sur Accepter et soumettre. 
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Si le système rejette votre note de frais, autrement dit si votre tentative de soumission échoue, vous 
verrez apparaître un message vous avertissant de toute exception ou erreur dont vous devriez vous 
occuper. Faites les modifications ou corrections nécessaires, puis essayez de soumettre votre note de 
frais à nouveau. Si vous avez besoin d’assistance, communiquez avec le bureau d’E-voyage. 
 

COMMENT AJOUTER UNE AVANCE EN ESPÈCES À UNE NOTE DE FRAIS 

 
 

 Sur la page Note de frais, cliquer sur Détails. 

 Dans le menu déroulant qui apparaîtra, sous Avances en espèces, cliquer sur Attribuées. 

 Cocher la case à la gauche de toute avance en espèces que vous souhaitez ajouter à la note de 

frais que vous êtes en train de produire. 

 Cliquer sur Attribuer l’avance en espèces à la note de frais. 

 

mailto:e-travel@uottawa.ca
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APPLICATION MOBILE 

COMMENT UTILISER L’APPLICATION MOBILE EXPENSEIT  
 

Transformez vos reçus en rapport de 
dépenses! L'application ExpenseIT 
conçue par Concur facilite cette tâche 
en créant, détaillant et catégorisant 
automatiquement votre dépense, 
selon l’image de votre reçu. 

 Turn your receipts into an Expense 
Report! The ExpenseIt app from Concur 
makes it even easier by automatically 
creating, itemizing and categorizing an 
expense entry, with the receipt image 
attached. 
 

 
 

Télécharger l’application 

 

 
 
Download the App on your mobile 
device 
 

 
 

Accéder à l’application en utilisant 
votre nom d’utilisateur et votre mot 

de passe Concur 

 

 

 
 
Access the application using your 
Concur user name and password 

 

Configuration de votre compte 
Exporter automatiquement vos 

dépenses dans Concur: 
ON: Les charges sont exportées 

automatiquement à votre compte Concur où 
vous pouvez faire des modifications si 

nécessaire. 
OFF: Modifiez vos dépenses dans ExpenseIT 

avant qu'ils ne soient envoyés à Concur 

 
Notification: 

Aimeriez-vous être informé une fois que vos 
reçus ont été analysés soit par messages 

électroniques ou directement sur votre 
appareil mobile? 

  
* ExpenseIT Pro envoie des reçus aux fins d'analyse 

en utilisant une combinaison de technologie et d’une 
équipe qui travaille ensemble pour créer vos 

dépenses à partir de vos reçus. Une fois le reçu 
analysé, vous pouvez apporter des modifications si 

nécessaire, soit dans l'application directement ou 
dans Concur. 

 Account Settings 
Automatically export expenses to 
Concur:  
ON: Expenses are automatically exported to 
your Concur account where you can make any 
necessary modifcations.  
OFF: Modify your expenses within ExpenseIt 
before they are sent to Concur 

 
 
Notification: 
Would you like to be notified once your receipts 
have been analysed either by e-mail or directly 
on your mobile device? 
 
 
*ExpenseIT Pro sends receipts for analysis using a 
combination of technology and a team that works 
together to create your expenses from your receipts. 
Once the receipt has been analyzed, you can make 
changes if necessary, either in the application directly 
or in Concur. 



 

Dernière révision: 26/05/2017 27 5F - MANUEL D'UTILISATEUR - VOYAGEUR.DOCX  

 
 
 

Prendre en photo vos reçus 
En suivant les 3 étapes faciles 

suivantes, vous pourrez soumettre 
votre rapport de remboursement 

rapidement : 
1. Ouvrir l’application et prendre 

une photo de votre reçu (ou 
télécharger vos images de 
votre galerie d’image). 

2. Réviser l’image et s’assurer 
qu’elle est claire et lisible. 

3. Appuyer sur exporter. 
 

 
 

 
 
 
 
Taking photos of your receipts 
Follow these 3 easy steps to quickly 
submit your expense report: 

1. Open the application and take a 
photo of your receipt or upload 
the receipt from your receipt 
gallery 

2. Review the image to ensure 
that it is clear and and legible. 

3. Clic « Use » 
 

 
 

Itémisation de factures d’hôtel 
Soumetter votre reçu tel que décrit ci-
dessus et ExpenseIt Pro s’occupera de 
l’itémisation de votre reçu pour vous, 

séparant les taxes, les tarifs de 
chambre par nuit, les repas, etc.  

 
 

 
 
Hotel Expense Itemization 
Submit your receipts as described 
above and ExpenseIt Pro will take care 
of your hotel itemization, separate the 
taxes, room charges and miscellaneous 
charges. 

 

 
 

Reçus électroniques 
Vous avez un reçu qui vous a été 

envoyé par message électronique ? 
Transférez-le à 

receipts@expenseit.com. C’est la 
manière la plus rapide de joindre un 

reçu électronique tel que votre 
facture d’hôtel. 

 
 
 

  
 
Electronic Receipts 
You received receipts via e-mail? 
Forward them to 
receipts@expenseit.com. This is the 
fastest way to attach an electronic 
receipt such as a hotel receipt. 

 

Maintenant que vos dépenses ont été 
créées, compléter votre rapport de 

dépenses à l’aide de Concur mobile, 
ou via le Web. 

 

Now that your expenses have been 
created, complete your expesne report 
within Concur mobile, or via the web. 
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