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ANNEXER DES REÇUS 
Système de gestion des dépenses Concur 

 

Selon la méthode 16-11 – Remboursement des frais de voyages, 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. 

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; et 
• Envoyer la photo ou l’image du reçu à Concur pour l’ajouter à vos reçus disponibles. 

PHOTOS DE REÇUS PRISES AVEC VOTRE TÉLÉPHONE OU TABLETTE 
Dès que le système Concur vérifie l’adresse électronique de votre profil, vous pouvez facilement 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. 

À noter qu’il est possible d’ajouter plusieurs adresses électroniques vérifiées à votre profil. Ceci vous permettra de 
téléverser des reçus non seulement de votre téléphone cellulaire, mais aussi de votre compte Outlook. 

1. Photographiez le reçu. 
2. Envoyez la photo à receipts@concur.com. En quelques minutes, une image correspondant à votre 

photo sera ajoutée à vos reçus disponibles. 
3. Pour voir les reçus téléversés correctement, cliquez sur l’en-tête Dépense. 
4. Faites défiler votre écran vers le bas, jusqu’à Reçus disponibles. 

 
  

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/methode-16-11-remboursement-frais-voyage
mailto:receipts@concur.com
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REÇUS NUMÉRISÉS ET SAUVEGARDÉS SUR VOTRE ORDINATEUR 
Il est possible d’ajouter des images de reçus à partir de votre ordinateur. Pour ce faire, il faut d’abord créer une 
dépense dans le rapport et ajouter l’image du reçu de la façon suivante : 

 

1. Cliquez sur +Joindre L’image Du Reçu à la droite de l’écran.  
2. Cliquez sur +Téléverser l’image de reçu. 
3. Choisissez l’image qui correspond à la dépense en question.  
4. Cliquez sur Ouvrir. L’image s’affichera du côté droit de l’écran pour faciliter la saisie des informations du 

reçu.  
5. Une fois toute l’information saisie pour cette dépense, cliquez sur Enregistrer la dépense.  

Note : Vous pouvez ajouter plus d’une image de reçu pour chacune de vos dépenses en cliquant sur Ajouter, dans 
le coin inférieur droit de l’image du reçu. Vous devrez d’abord Enregistrer la dépense afin de pouvoir joindre une 
deuxième image à cette même dépense.  
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