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PERSONNALISER SON PROFIL 
Système de gestion des dépenses Concur 

 

Le système Concur permet de modifier, de confirmer ou de mettre à jour les éléments de son profil. Pour accéder 
à la section appropriée, sous Profil, sélectionnez Configuration du profil. 

 

  

 

Nous vous recommandons d’examiner chacun des éléments situés à gauche des options de profil afin de valider 
l’information qui s’y trouve. Ce qui suit met l’accent sur les éléments importants à mettre à jour. 
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METTRE À JOUR SES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Sélectionnez Renseignements personnels et vérifiez que tous les renseignements qui apparaissent déjà à l’écran 
(en gris) sont exacts. Comme vous ne pouvez pas modifier ces renseignements, vous devez envoyer un courriel à 
remboursement@uOttawa.ca pour demander la correction de toute erreur.  

VALIDER SON ADRESSE ÉLECTRONIQUE 
Veillez à valider au moins une adresse électronique. Pour ce faire, sur la page Renseignements personnels, 
trouvez la section Adresse électronique. Vérifiez qu’il s’agit bel et bien de votre adresse de courriel et appuyez 
sur le bouton Valider. Un courriel vous sera envoyé avec un code que vous pourrez ensuite inscrire dans la case 
appropriée. 

Si vous validez plus d’une adresse électronique, vous pouvez indiquer celle où vous voulez recevoir vos 
notifications.  

AJOUTER LE BANNER ID ET LE FOAP PAR DÉFAUT 
Sélectionnez Informations sur la dépense. Ceci vous permet de choisir votre FOAP par défaut et le Banner ID. 
Vous devez sélectionner le Banner ID de l’agent de conformité de votre faculté (ou l’agent de conformité central si 
votre faculté ou service a adhéré à la centralisation du service en matière de conformité au règlement 21). Cette 
information est nécessaire afin que les demandes soient automatiquement envoyées au système financier pour 
paiement. 

AJOUTER UN DÉLÉGUÉ 
Sous Délégués de la demande ou sous Délégués aux dépenses, vous pouvez désigner une personne déléguée. 
Cette personne pourra agir à votre place pour préparer les rapports de remboursement de dépenses. Elle ne pourra 
faire que les tâches que vous l’aurez spécifiquement autorisée à accomplir en votre nom. 

 

 

mailto:remboursement@uOttawa.ca
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Notes :  

• Le délégué ne peut pas soumettre de documents; il peut seulement les préparer. Il doit donc vous faire 
savoir quand vous pouvez vous connecter au système pour soumettre les documents préparés.  

• Vous pouvez choisir plusieurs délégués et confier à chacun des tâches différentes. 

Sous l’onglet Délégué de, vous pouvez voir de qui vous êtes le délégué et quelles tâches vous ont été déléguées. 

Pour ajouter un délégué : 

1. Cliquez sur le bouton Ajouter. 
2. Utilisez le champ de recherche pour trouver le nom de la personne à qui vous voulez déléguer des tâches.  
3. Sélectionnez le nom de la personne; elle apparaîtra alors comme déléguée. 
4. Cochez les cases correspondant aux permissions que vous souhaitez donner à cette personne, c’est-à-dire 

ce que vous l’autorisez à faire pour vous. 
5. Cliquez sur Enregistrer. 

PARAMÈTRES DES NOTIFICATIONS QUE VOUS DÉSIREZ RECEVOIR PAR COURRIEL 
À l’écran Préférences Dépense, vous pouvez choisir 
quels avis vous souhaitez recevoir par courriel 
concernant les rapports de dépenses.  

Si vous êtes un approbateur, cochez Pour un 
approbateur lorsqu’une demande est soumise 
sous Invite… Vous recevrez alors des courriels 
indiquant que des documents attendent votre 
approbation. 

 

À l’écran Préférences de demande, vous pouvez 
choisir quels avis vous souhaitez recevoir par courriel 
concernant les demandes de remboursement. 

Si vous êtes un approbateur, cochez Pour un 
approbateur lorsqu’une requête est soumise, 
sous Invite… Vous recevrez alors des courriels vous 
indiquant que des documents en attendent votre 
approbation. 
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