
 

Pour pouvoir utiliser les applications mobiles (Concur ou ExpenseIT), vous devez créer un NIP mobile. 
Allez à la configuration de votre profile, sous la rubrique Inscription à Mobile. Appuyer sur Créer un NIP 
mobile. 

 

Lorsque vous êtes sur la page d’Inscription à Mobile, le système vous demander de créer un NIP mobile. 

Entrez le NIP de votre choix. Une fois celui-ci confirmé, vous appuyez sur Définissez le NIP, et vous serez 

dorénavant en mesure d’accéder aux applications mobiles à partir de votre appareil mobile.  

Si vous avez oublié votre code, à tout moment vous pouvez aller dans la configuration de votre profil sur 

l’ordinateur et appuyer sur Mot de passe (NIP) mobile oublié. Le système vous demandera alors de 

confirmer votre adresse d’accès à Concur (l’adresse courriel complète selon vos Infos pour Outlook Exchange 

xxx@uottawa.ca). Un courriel vous sera ensuite envoyé avec les instructions à suivre pour réinitialiser votre 

NIP mobile.  
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Comment utiliser votre application mobile ExpenseIt 
Transformez vos reçus en rapport de dépenses! L'application ExpenseIT conçu par 

Concur facilite cette tâche en créant, détaillant et catégorisant automatiquement 

votre dépense, selon l’image de votre reçu. 

1.  Télécharger l’application. 

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

votre NIP mobile que vous avez préalablement créés dans votre 

profile d’utilisateur (voir la section Comment utiliser vos 

appareils mobiles avec Concur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification: 

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

message électronique 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. 

 

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 les images de votre 

galerie d’image). 

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

Configuration de votre compte 

Exporter automatiquement vos 

dépenses dans Concur: 
ON: Les charges sont exportés 

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 

 



3. Appuyer sur exporter. 

Itémisation de factures d’hôtel 

Soumettre votre reçus 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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