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PREMIÈRE UTILISATION DE CONCUR 
Système de gestion des dépenses Concur 

 
 

Si vous en êtes à votre première utilisation de Concur, voici les étapes qui sont nécessaires afin de pouvoir produire 
votre rapport  de dépenses :  

 
POUR VOUS CONNECTER À CONCUR 

1. Ouvrir votre navigateur Web.  
2. Aller à la page Web Remboursements des dépenses : 

http://www.uottawa.ca/ressourcesfinancieres/remboursement-des-depenses 
3. Cliquer sur l’image principale « Se connecter au système de gestion des dépenses Concur ».  
4. Utiliser votre nom d’utilisateur et mot de passe Outlook afin de vous identifier.  

 
IDENTIFIER VOTRE BANNER ID ET VOTRE FOAP PAR DÉFAUT 
Une fois connecté, afin de pouvoir utiliser Concur, vous devez choisir un Banner ID pour votre compte. Pour ce 
faire, suivre les étapes suivantes :  

1. Dans le coin supérieur droit de votre écran, cliquer sur Profil – Configuration du Profil. 
2. Dans le menu à droite de l’écran, choisir Informations sur la dépense.  
3. Dans le champ Banner ID, choisir un nom précédé par le numéro identifiant votre faculté ou votre service 

(exemple : 11 - TELFER, 12 – Arts, 14 – Éducation, etc.). Si vous n’êtes pas certains de votre choix, 
simplement choisir une des options précédées par 00. Ce champ ne devrait PAS être laissé vide.  

4. Saisir votre FOAP par défaut qui sera utilisé lors de la majorité de vos réclamations de remboursement. 
Ceci vous permettra de ne pas avoir à entrer ce FOAP à chaque fois que vous faites une demande de 
remboursement. Cette étape est optionnelle mais fortement recommandée afin de vous permettre de sauver 
du temps pour vos réclamations futures.  

5. Cliquer sur Sauvegarder.  

 

Vous voilà maintenant prêts à produire votre premier rapport de dépenses Concur. Afin d’obtenir de l’information 
sur comment soumettre un rapport de dépenses, veuillez consulter le guide Soumettre un rapport de dépenses 
RDP.  
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