
 

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. 
 

 

 
Dès le moment où une adresse électronique est vérifiée dans votre profil, 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. 
 

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 Outlook. 

 Photographier le reçu. 

 Envoyer la photo à receipts@concur.com. 

 En l’espace de quelques minutes, une image correspondant à votre photo sera 
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. 
 
 

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 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 où 
vous avez sauvegardé ces images. 

 
 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 
Ouvrir. 

 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. 

 
 



 
 
 

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

 

 
À l’écran où apparaît votre dépense, cliquer sur le bouton Joindre le reçu situé en bas 
et à droite. 

 
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. 

 
 
 
 
 



 

 
 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. 
 

 

 
 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. 

 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. 
 

 



 
 
 

 

 Pour visualiser la photo ou l’image d’un reçu que vous avez joint à une note de 
frais, positionner votre 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. 


