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CALCULER LE KILOMÉTRAGE DE VOITURE 
PERSONNELLE 
Système de gestion des dépenses Concur 

 

Lorsque vous sélectionnez comme type de dépense Kilométrage de voiture personnelle, une fenêtre intitulée 
Calculatrice de kilométrage s’ouvrira automatiquement. Cet outil calcule le nombre de kilomètres parcourus et 
le montant qui vous sera remboursé pour un déplacement effectué avec votre voiture personnelle. 

 

1. Dans le champ A, entrez l’adresse de départ, puis appuyez sur la touche de tabulation de votre clavier. 
2. Dans le champ B, entrez l’adresse de destination, puis appuyez sur la touche de tabulation de votre 

clavier. 
3. À la 3e ligne, vous avez deux options :  

• S’il y a plus d’une destination, entrez toutes les adresses et cliquez sur Calculer le trajet. 
• Si l’adresse de destination au retour est la même que celle de départ, cliquez sur Faire le voyage 

aller-retour pour obtenir le calcul du trajet.  
4. Cliquez sur le bouton Ajouter le kilométrage à la dépense. 

Une autre fenêtre apparaîtra. Remplissez-en tous les champs obligatoires, entre autres le nom de tous les 
passagers qui ont voyagé avec vous dans votre voiture personnelle. 
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• Entrez la Date de transaction, le Nombre de passagers et la Raison du déplacement.  
• Ajoutez le nom du ou des passagers, s’il y a lieu, en cliquant sur Participants.  
• Au besoin, inscrivez un commentaire dans le champ approprié.  
• Cliquez sur Enregistrer la dépense. 
• Le calcul de la Distance et du Montant se fera automatiquement. 

Note : Pour ajouter des participants au covoiturage, référez-vous au guide « Ajouter des participants à une 
dépense ». 
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