
 

 
TCARD: 
 
Lorsque votre TCARD est liée at votre compte Concur, les transactions par TCARD sont importées 
automatiquement dans la module Dépense afin de pouvoir être ajoutées à une ou plusieurs notes de 
frais.   
 

 Quand une dépense TCARD est liée à une ligne de dépense dans un rapport, le taux de change 
est poussé par la compagnie de carte de crédit. 

 De plus, le montant et le taux de change ne peuvent pas être changés car il est maintenant lié à 
la compagnie de carte de crédit. 

 

 
 
Carte de crédit personnelle: 
 
Vous pouvez importer des frais de carte de crédit personnelle à une note de frais. 

Vous pouvez utiliser cette fonction si tous les éléments suivants sont vrais : 

 Vous utilisez un des types de carte de crédit acceptés. (Les cartes de débit ne sont pas 
acceptées.) 

 Votre institution financière vous offre la possibilité de télécharger vos transactions par carte de 
crédit dans l'un des formats de fichier de données suivants : 

 OFX (Open Financial eXchange) : Ce format est généralement utilisé pour télécharger 
des relevés bancaires dans Microsoft Money et Microsoft Office Small Business 
Accounting. 

 QFX (Quicken Financial eXchange) : Ce format est généralement utilisé pour importer 
des données dans le logiciel de gestion des finances Quicken; peut comprendre les 
soldes et les transactions du compte et d'autres renseignements enregistrés dans un 
format normalisé. 



 

Importer les frais  

Pour importer des frais de carte de crédit personnel à une note de frais :  

1. Ouvrez une session dans le site Web de votre institution financière et accédez à vos transactions 
par carte de crédit. 

2. Téléchargez le fichier vers votre ordinateur. 

3. Dans Depense, alors que la note de frais est ouverte, cliquez sur Importer > Depuis le fichier. La 
boîte de dialogue Importer les transactions sur carte personnelle apparaît. 
 

 

4. Cliquez sur Parcourir et repèrer le fichier téléchargé sur votre ordinateur. 

5. Sélectionnez Télécharger vers le serveur. Toutes les transactions par carte de crédit sont 
affichées. 

 

6. Sélectionnez les transactions désirées. 

 



 

7. Cliquez sur Importer. Le système importe les transactions et vous revenez à la note de frais. 

8. Les transactions par carte importées peuvent apparaître sans type de dépense (non définies). 
Modifier la dépense, en attribuant le type de dépense approprié ainsi qu'en fournissant tout 
autre renseignement requis. 

9. Cliquez sur Enregistrer. 

 
 
 

NB: Selon la politique, vous aurez toujours besoin 
d'un reçu fixé au chaque ligne de dépense, même si 
vous vous avez lié une dépense de carte de crédit. 


