
 

Que vous soyez superviseur immédiat ou gestionnaire de 

fonds, vous recevrez une notification par courriel lorsque 

vous aurez un document prêt à être approuvé. Vous pouvez 

cliquer directement sur le lien se trouvant dans la 

notification afin d’effectuer l’approbation (dans ce cas, votre 

écran s’ouvrira directement dans le rapport à approuver), ou 

vous pouvez simplement accéder à votre page d’accueil de 

Concur en vous connectant à partir de la page d’utilisateur : 

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/etravel 

L’ouverture d’une session dans Concur vous amène directement à votre page d’accueil. Vous trouverez 

les notes de frais sous Approbations requises.  

Il y a trois façons d’accéder aux notes de frais en attente d’approbation. Cliquer sur : 

1. Autorisations requises, sous Mes tâches; 

2. Approbations requises, sur la barre des tâches. 

3. Approbations, directement dans le menu principal. 

 

Une fois que vous aurez accédé à l’écran d’approbation, vous remarquerez qu’il y a deux onglets, soit 

l’onglet d’approbation des Demandes de préapprobation de voyager et l’onglet des demandes de 

remboursement de Notes de frais. Cliquer sur le nom de la note de frais (en bleu) que vous voulez 

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/etravel


passer en revue et approuver. La note de frais s’affichera alors à l’écran. 

 

Note : Si vous avez cliqué directement à partir du message électronique reçu, vous irez 

automatiquement dans la demande de remboursement de voyage qui requiert votre attention.  

La fenêtre de la note de frais montre la liste des dépenses encourues par le voyageur nommée en haut 

de la fenêtre, ainsi que le sommaire de la note de frais en bas et à droite. Examiner le rapport de 

remboursement en détail. (Voir Annexe B).

 

Quand vous avez fini de vérifier une note de frais, vous avez trois options.  

1. Si tout est en règle, cliquez sur le bouton Approuver. 

2. Si vous ne pouvez pas approuver la note de frais, parce que vous y avez repéré une ou plusieurs 

erreurs, cliquez sur le bouton Renvoyer à l’employé. 

3. Enfin, si vous croyez que cette demande nécessite une approbation supplémentaire, vous 

pouvez cliquer sur le bouton Approuver et transmettre; ainsi, vous pourrez sélectionner le nom 

d’une autre personne qui devra approuver ce document avant que celui-ci arrive dans la liste  

d’approbation de l’agent de conformité.  

  



Annexe B – Vérification du rapport en détail 
Le menu Détails comporte plusieurs éléments qui peuvent être pertinents lors de votre approbation.  

 
  

En-tête de note de frais 
 Permet de valider l’information générale sur le voyage en question, soit les dates du voyage, 

le type de voyage, le but du voyage, le code budgétaire, etc. 
 
Totaux 
 Permet de valider le montant qui sera remboursé à l’employé, de vérifier si une avance de 

voyage a été appliquée contre cette demande de remboursement, etc. 
 
Piste de vérification 
 Permet de connaitre toutes les actions effectuées pour cette demande de remboursement. 
 
Processus d’approbation 
 Permet de vérifier si les personnes qui doivent approuver cette demande ont bien été 

sélectionnées. 
 
Commentaires 
 Permet d’ajouter un commentaire sur cette demande. 
Attributions 
 Permet de vérifier les codes budgétaires pour chaque dépense, lorsque par exemple une 

dépense est imputée à plusieurs codes budgétaires. 
 
Afficher itinéraires joints 
 Permet de connaître l’itinéraire du voyage. 
 
Afficher indemnités fixes 
 Permet de vérifier si le voyageur a marqué certains repas comme étant inclus dans son 

voyage. 
 
Afficher indemnités remboursables 
 Permet de connaître la limite remboursable pour les frais de repas, le montant réclamé, le 

montant qui dépasse la limite et enfin le montant remboursable, et ce pour chaque journée 
du voyage.  

 



Pièces justificatives 

Pour vérifier que l’ensemble des reçus, affidavits pour les reçus manquants, cartes d’embarquement et 

toute autre documentation nécessaire à l’appui des dépenses sont bien joints à la note de frais, placer 

votre souris sur l’icône montrant une coche sur fond bleu pour voir les pièces jointes. 

 
Il est également possible d’afficher toutes les pièces justificatives et d’y jeter un coup d’œil global en 

cliquant sur le menu Reçu puis Afficher les reçus.  

 
Message d’exceptions 

Pour passer en revue les exceptions et les messages d’avertissement, vous pouvez cliquer sur chacune 

des lignes où le petit triangle jaune apparaît; ainsi, vous 

pourrez lire le message d’exception. 

 Se reporter à la Liste de vérification des 

approbateurs, qui facilite la vérification des notes de 

frais. 


