
Vérifier les rapports de dépenses est l’étape finale avant qu’une facture soit créée dans Banner avec un 

statut complet. Afin de vérifier un rapport :  

Accéder à Concur 

Aller à Dépense –> Traiter les notes de frais: 

 

Appuyer sur Exécuter l’interrogation  – Notes de frais prêtes à être traitées 

 

 

 



Vérifier le rapport en suivant la Liste de vérification de l’agent de conformité. 

 

Veiller à vérifier tous les reçus et leur validité : 

 



S’il y a une avance de fonds qui doit être retournée, assurez-vous de l’indiquer en cliquant sur le ‘non’ 

pour qu’il devienne ‘oui’, sous la colonne ‘Retour d’avance de voyage reçu’. Vous devriez avoir reçu un 

chèque avec le montant qui doit être remboursé ainsi que le sommaire du rapport et les reçus.  

 
 

 

 

Puisque vous devrez effectuer la vérification des rapports seulement une fois que vous aurez en main 

l’ensemble des documents nécessaires à la vérification, indiquer que le statut des reçus est maintenant 

‘Reçus en main’ :  

 

Une fois la vérification terminée, vous avez quelques options :  



 

 

Le lendemain inscrire le numéro de facture (CE#) sur celui-ci.  

Apporter les documents papier à votre approbateur Banner 

Nécessite une révision 

 Vous permet de mettre ce rapport dans la catégorie « En cours de vérification ». Vous devez 

ajouter un commentaire. Vous pourrez retourner à ce document ultérieurement. 

 

Renvoyer à l’employé 

 Vous permet de retourner ce rapport à l’employé. Vous devez sélectionner une raison et 

ajouter un commentaire. Le voyageur ou son délégué devra effectuer les modifications 

nécessaires et resoumettre au processus d’approbation. 

 

Envoyer à l’approbateur 

 Vous permet de sélectionner une autre personne qui selon vous devrait approuver cette 

demande. Vous pouvez ajouter un commentaire si cela est nécessaire. 

 

Approuver 

 Une fois approuvé, ce document sera envoyé dans Banner au cours de la nuit suivante et 

vous pourrez consulter le document dans Banner dès le lendemain si les critères nécessaires 

à la création d’une facture automatique ont été respectés. (Si votre facture n’est pas dans 

Banner le lendemain, vous devriez communiquer avec l’administrateur du système). 

  


