
 

SAP Concur pour votre appareil mobile 

 
 
 
*À compter du 13 août 2018 ExpenseIt sera intégré à l’application SAP Concur 
 

 Procédure 

voyage-e-travel@uottawa.ca 

 
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/evoyage  
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*À compter du 13 août 2018 les applications SAP Concur et EnpenseIt seront intégrées.  
Si vous souhaitez avoir l’application mobile SAP Concur Mobile en français, vous devez modifier le langage de votre 
appareil mobile dans les paramètres. Pour l’instant il n’est pas possible de modifier uniquement le langage de l’application.  

 
 

 Si vous avez déjà les applications SAP Concur et/ou ExpenseIt de téléchargées sur votre 
appareil mobile, à compter du 13 août, vous n’aurez qu’à utiliser l’application SAP Concur. 
Assurez-vous d’utiliser la plus récente version de SAP Concur (9.52 ou plus).  
 
Quoi faire si je ne vois pas la mise à jour dans mon application SAP Concur? Il se pourrait 
que certains utilisateurs doivent activer manuellement l’option ExpenseI t dans l’application 
SAP Concur : sélectionner le menu, choisissez « Paramètres », puis activer ou désactiver 
l’option à cocher pour ExpenseIt. Si ça ne fonctionne toujours pas, veuillez communiquer 
avec votre ligne d’aide (voyage-e-travel@uottawa.ca). 
 

 Si vous n’avez pas l’application SAP Concur et souhaitez la télécharger sur votre appareil 
mobile : 

 
1. Rendez-vous d’abord sur votre compte Concur, comme à l’habitude, à partir de 

votre ordinateur. Sélectionnez « Configuration du profil » et cliquez sur l'onglet 
« Inscription à Concur Mobile ». 

 
La page suivante s’ouvrira : 

 

 
 
 

mailto:voyage-e-travel@uottawa.ca
mailto:voyage-e-travel@uottawa.ca
mailto:voyage-e-travel@uottawa.ca


 

voyage-e-travel@uottawa.ca     dernière mise à jour : 8 août 2018 

 
3 

 
2. Dans un premier temps, cliquez sur « Commencer »; un courriel sera envoyé à votre 

adresse courriel vous indiquant les deux prochaines 2 étapes.  
 

3. Récupérer le courriel à partir de votre mobile. Cliquez sur le lien pour installer 
l’application SAP mobile sur votre mobile.  
 

4. Une fois l’application installée, vous devrez entrer votre identifiant qui est votre adresse 
courriel @uottawa ainsi qu’un NIP.  

 
Note importante: Parce que les employés de UO accèdent à leurs systèmes à partir d'un 
seul et même identifiant et mot de passe (synchronisation de mots de passe), les 
voyageurs utilisant l’application mobile SAP Concur doivent obligatoirement toujours 
utiliser le NIP plutôt qu’un mot de passe avec leur identifiant.  

 
5. Voici comment « créer un NIP Concur Mobile » : à partir de votre compte Concur, à 

votre ordinateur, dans la page « Inscription à Concur Mobile », cliquez sur « créer un 
NIP Concur Mobile »  

 

 
 
 
 

6. La prochaine fenêtre s’affichera vous demandant de choisir votre NIP pour accéder à 
votre Concur sur votre mobile plutôt qu’un mot de passe. 
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Vous êtes maintenant prêt à vous rendre sur l'application SAP Concur avec votre mobile. 
Vous n’avez qu’à entrer votre adresse courriel @uottawa et votre NIP que vous venez tout 
juste de créé. 
 
Note : Si vous oubliez votre NIP, connectez-vous à votre compte Concur à partir de votre 
ordinateur, sélectionnez « Configuration du profil », ensuite « NIP Concur Mobile oublié ». 
Un courriel vous sera envoyé avec les instructions pour réinitialiser votre NIP.  
 
*Si vous n’avez pas initialement créé un NIP, vous n’aurez pas l’option de modifier votre 
NIP Concur Mobile. 
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Visionnez en temps réel ExpenseIt intégré à SAP Concur :  
 
*les vidéos, nous provenant de Concur, sont disponibles en anglais seulement 
 

 Vidéo – Androïd 

 Vidéo - iOS 
 

mailto:voyage-e-travel@uottawa.ca
http://assets.concur.com/ExpenseIt/ExpenseIt_ConcurApp_Android.mp4
http://assets.concur.com/ExpenseIt/ExpenseIt_ConcurApp_iOS_ST.mp4

