PUBLIC

Navigation sur le Portail SAP Concur Support
Un guide pour les contacts de support autorisés
Novembre 2021

TABLE DES MATIERES
1

EMPLACEMENTS ET ACCES AU LIEN CONTACTER LE SUPPORT .............................................. 4
1.1 Où trouver le lien Contacter le support ?.............................................................................. 4
1.2 Comment activer l’accès au portail ? .................................................................................... 4

2

PORTAIL SAP CONCUR SUPPORT – APERÇU DE LA PAGE D’ACCUEIL .................................... 5

3

MES OPTIONS DE PROFIL ET PREFERENCES .............................................................................. 6
3.1 Comment créer mon profil ? .................................................................................................. 6
3.2 Comment mettre à jour mon profil ? ..................................................................................... 6
3.3 Comment modifier mes préférences de langue ? ................................................................. 6

4

RECHERCHE GLOBALE – POSEZ VOTRE QUESTION .................................................................. 7
4.1 Que permet de rechercher la barre de recherche Posez votre question ? .......................... 7

5

CENTRE D’INFORMATIONS............................................................................................................. 7
5.1 Quel est l'objectif du Centre d’informations ? ...................................................................... 7
5.2 Comment faire pour recevoir une notification du Centre d’informations par e-mail ? ....... 7
5.3 Comment afficher toutes les notifications du Centre d’informations ?............................... 7

6

DEMANDES DE SUPPORT............................................................................................................... 8
6.1 Qu’est-il recommandé de faire avant de demander de l’aide ? ............................................ 8
6.2 Comment demander de l'aide ? ............................................................................................. 8
6.3 Quelles informations fournir ? .............................................................................................. 8
6.4 Comment commencer une session de chat ?....................................................................... 8
6.5 Où se trouvent les numéros de téléphone internationaux de SAP Concur Support ? ....... 9

7

BASE DE CONNAISSANCES ........................................................................................................... 9
7.1 Comment rechercher des articles dans la base de connaissances ? ................................. 9
7.2 Dans quelles langues prises en charge les articles de la base de connaissances peuventils être proposés ? ..........................................................................................................................10
7.3 Comment afficher un article de la base de connaissances dans une autre langue prise en
charge ?...........................................................................................................................................10

8

GESTION DES DEMANDES DE SUPPORT .....................................................................................11
8.1 Comment créer une demande de support ? ........................................................................11
8.2 Comment SAP Concur Support détermine-t-il l'ordre de traitement des demandes de
support ? .........................................................................................................................................14
8.3 Comment afficher une demande ? .......................................................................................14
8.4 Comment clôturer une demande ? .......................................................................................15
8.5 Comment imprimer des demandes ? ...................................................................................15
8.6 Comment télécharger un rapport de demande ? .................................................................16

9

RESSOURCES.................................................................................................................................17
9.1 Comment trouver des informations générales telles que la documentation technique et
les options de formation ?..............................................................................................................17
9.2 Comment accéder aux notes de version, au calendrier de versions et à la synthèse de la
version Administrateur client ? ......................................................................................................17
9.3 Qu’est-ce qu’une feuille d’informations ? ............................................................................17
9.4 Comment imprimer des feuilles d’informations ? ...............................................................17
9.5 Où se trouvent les informations de formation ? ..................................................................18

2

10

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE ........................................................................................18
10.1 Communauté .........................................................................................................................18
10.1.1 Comment publier une question ?.......................................................................................19
10.1.2 Comment rechercher des publications ? ..........................................................................19
10.1.3 Comment commenter la publication d’un autre utilisateur ? ...........................................20
10.1.4 Comment afficher une liste des questions que j’ai publiées sur le portail ? ...................20
10.2 Continuous Influence Sessions (par ex. Suggestions de solution) ....................................21

11

FACTURATION ................................................................................................................................21
11.1 Comment accéder aux factures en ligne ?...........................................................................21
11.2 Comment demander la résiliation de mon/mes service(s) SAP Concur ? ..........................21

12

DOCUMENTATION ET FORMATION EN LIGNE .............................................................................22

3

1

EMPLACEMENTS ET ACCES AU LIEN CONTACTER LE SUPPORT

1.1 Où trouver le lien Contacter le support ?
Une fois que la permission du Contact de support autorisé (ASC) a été octroyée, le lien Contacter le support
apparaît automatiquement dans SAP Concur pour permettre un accès rapide au portail SAP Concur Support
à l’aide de l’authentification unique (SSO). Le lien Contacter le support apparaît en général sous Aide, mais
peut apparaître en bas de la page ou via Support à côté de l'onglet Aide.

1.2 Comment activer l’accès au portail ?
Pour autoriser l’accès, assurez-vous que le bloqueur de fenêtres contextuelles est désactivé, puis ajoutez
l'une des adresses suivantes en tant que site de confiance dans vos options du navigateur :
•

Édition standard - https://concur.secure.force.com/CteStandard/

•

Édition professionnelle - https://concur.secure.force.com/CteSupport/

Pour activer l'accès, cliquez sur Aide > Contacter le support (voir 1.1).
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PORTAIL SAP CONCUR SUPPORT – APERÇU DE LA PAGE D’ACCUEIL

1. Mon profil | Fermer (Se déconnecter) : Mettez facilement à jour les informations de votre profil et
déconnectez-vous (Fermer).
2. Onglets du menu : accédez aux fonctionnalités les plus fréquemment utilisées.
3. Barre de recherche Posez votre question : Accédez rapidement aux réponses de la base de
connaissances, aux demandes de support, aux demandes d’amélioration, aux formations, aux
publications techniques (par exemple, les manuels d’utilisation) et à la communauté SAP.
4. Centre d’informations : Consultez les notifications importantes envoyées par les équipes d’assistance,
de sécurité et des opérations (maintenance) et choisissez de recevoir ces notifications par e-mail.
5. Création et affichage des demandes de support : Un espace dédié pour accéder rapidement et
facilement aux demandes de support.
6. Base de connaissances : Accessible depuis différentes pages du Portail SAP Concur Support pour
obtenir facilement des réponses.
7. Improvement Requests : Soumettre, afficher et voter pour les améliorations.
8. Chat avec le Service de support : Obtenez de l’aide par le biais du chat pour obtenir rapidement des
réponses.
9. Appel au service d’assistance : Lien permettant d’afficher les numéros de téléphone internationaux du
service d’assistance.
10. La communauté : Un lieu de partage des informations entre clients.
11. Barre de liens rapides : visibilité complète sur les onglets du menu principal ainsi que les sélections
possibles.
5
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MES OPTIONS DE PROFIL ET PREFERENCES

3.1 Comment créer mon profil ?
Lorsque vous êtes dirigé vers le portail pour la première fois, la fenêtre Confirmation des informations de
l’utilisateur s’affiche pour vous inviter à créer votre profil. Suivez les étapes ci-dessous :
1. Vérifiez votre prénom, nom et adresse e-mail. Si votre nom ou adresse e-mail doivent être modifiés,
veuillez contacter votre administrateur Concur, car les modifications doivent être apportées dans
votre profil Concur.
2. Renseignez les champs obligatoires.
3. Sélectionnez votre langue dans la liste déroulante. Par défaut, elle est définie sur Anglais.
4. Définissez vos préférences :
•

Alertes de service - pour recevoir des e-mails de concursupport-servicealerts@concur.com
pour des incidents gérés en dehors de Concur Open, notre tableau de bord des statuts
système, ou pour limiter les notifications non liées à la gestion des incidents.

•

Assistance en langue étrangère - pour accepter l'assistance en anglais lorsqu'une
importante demande d'assistance dans une langue spécifique entraîne des retards dans des
demandes de support en cours de traitement.

•

Notifications du Centre d’informations - pour recevoir des notifications importantes du Centre
d'informations par e-mail par les équipes d'assistance, de sécurité et des opérations.

•

Appels d'assistance - pour refuser de recevoir des appels concernant des demandes de
support.

5. Mettez à jour les champs facultatifs.
6. Cliquez sur Enregistrer.
3.2 Comment mettre à jour mon profil ?
Pour mettre à jour votre profil, cliquez sur Mon profil dans le coin supérieur droit de la page d’accueil.

3.3 Comment modifier mes préférences de langue ?
En plus de l’anglais, sept options de localisations pour les ASC sont disponibles : allemand, chinois
(simplifié), coréen, espagnol, français, japonais et portugais (brésilien). Pour modifier la langue, accédez à
Mon profil et sélectionnez une option dans le menu déroulant Sélectionner votre langue, puis cliquez sur
Enregistrer.
Lorsque vous sélectionnez une autre langue, cela a une incidence sur les pages statiques ; les en-têtes, les
pieds de page, le contenu dans les listes déroulantes pour le sujet de la demande de support et les valeurs
du type de demande sont traduits.
Remarque : Pour les clients ayant acheté le service User Support Desk (USD), les utilisateurs finaux
peuvent choisir entre six langues, en plus de l’anglais, lors de la connexion initiale au portail USD : allemand,
chinois (simplifié), espagnol, français, japonais et portugais (brésilien). Les options de langue peuvent être
modifiées à tout moment dans le profil de l’utilisateur sur le portail USD.
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RECHERCHE GLOBALE – POSEZ VOTRE QUESTION

4.1 Que permet de rechercher la barre de recherche Posez votre question ?
La barre de recherche Posez votre question facilite les recherches. Saisissez un objet et une liste de sujets
associés s’affichera, classée par catégorie : article, demandes de support, demandes d’amélioration,
publications de la communauté et supports de formation. Vous pouvez également rechercher spécifiquement
un numéro de demande ou un ID de suggestion de solution.
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CENTRE D’INFORMATIONS

5.1 Quel est l'objectif du Centre d’informations ?
Le Centre d’informations fournit des informations pertinentes concernant les communications des équipes
d’assistance, de sécurité et des opérations (maintenance). Les informations qui y sont contenues ne
concernent pas les incidents P1. Pour savoir comment visualiser et suivre des incidents P1, veuillez
consulter le document Tirer le meilleur parti de SAP Concur Support disponible sur la Médiathèque de
formation SAP Concur.
5.2 Comment faire pour recevoir une notification du Centre d’informations par e-mail ?
Les ACS peuvent choisir de recevoir des notifications du Centre d’informations par e-mail en procédant
comme suit :
1. Cliquez sur Mon profil.
2. Faites défiler la page vers le bas pour afficher les Préférences et sélectionnez Accepter de recevoir
des notifications du Centre d’informations.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Les notifications par e-mail du Centre d’informations sont envoyées depuis l’adresse du Centre
d’informations du support Concur (informationcenter-no-reply@concur.com).
5.3 Comment afficher toutes les notifications du Centre d’informations ?
Cliquez sur Afficher toutes les notifications du centre d’informations dans la section Centre d’informations
située sur la page d’accueil.
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DEMANDES DE SUPPORT

6.1 Qu’est-il recommandé de faire avant de demander de l’aide ?
Avant de demander de l’aide à SAP Concur Support, nous encourageons vivement les ASC à consulter les
ressources suivantes :
•

Base de connaissances pour rechercher des solutions possibles

•

Centre d’informations pour consulter les notifications publiées ou votre boîte de réception si vous
avez choisi de recevoir les notifications par e-mail.

•

Concur Open ou votre boîte de réception si vous êtes abonné aux Notifications de Concur Open
personnalisé.

Remarque : Pour plus d'informations sur Concur Open, Concur Open personnalisé et pour vous abonner
aux notifications, reportez-vous au document Tirer le meilleur parti de SAP Concur Support disponible sur la
Médiathèque de formation SAP Concur.
6.2 Comment demander de l'aide ?
Les contacts de support autorisés peuvent contacter SAP Concur Support pour obtenir de l'aide en créant
une demande de support sur le Portail SAP Concur Support, par chat ou par téléphone. Pour signaler un
problème, poser une question ou effectuer une demande, le mieux est de créer une demande de support.
Quelle que soit la complexité du problème ou de la demande, cette procédure offre les meilleurs résultats,
car elle permet d’inclure des informations détaillées ainsi que des documents pertinents.
L’assistance téléphonique et par chat est plus efficace pour les questions
basiques auxquelles il est possible de répondre rapidement. Il sera demandé aux
ASC de fournir leur nom, le nom de leur société, leur solution Concur, et de
vérifier l’adresse e-mail associée au compte. Le représentant de SAP Concur
Support créera une demande de support pour enregistrer la transcription de la
conversation pour nos registres. Si vous avez besoin d’une assistance avancée,
la demande de support sera transmise au groupe disposant du niveau d’expertise approprié.
6.3 Quelles informations fournir ?
Pour que SAP Concur Support puisse résoudre un problème, les étapes permettant de reproduire le
problème doivent être indiquées. Si possible, copiez et collez les informations depuis votre solution
SAP Concur dans la demande de support, en particulier le numéro de dossier, l’ID de rapport ou les
numéros de tâches, pour apporter les précisions requises.
SAP Concur Support propose une fonctionnalité de navigation simultanée qui consiste en une application
d'écran partagé sécurisée qui fournit un accès en lecture seule à votre solution SAP Concur. Cette
fonctionnalité est disponible pour les contacts de support autorisés, en dessous du menu Aide.
6.4 Comment commencer une session de chat ?
Il est très facile de discuter avec SAP Concur Support via le chat. Pour commencer une session de chat,
cliquez sur Chat avec le Service de support sur la page d’accueil. Une fenêtre préalable s’affiche, vous
invitant à sélectionner Expense, Travel, Invoice ou Concur Request en fonction de l’assistance requise. Une
fois accepté par le représentant, la fenêtre de chat s’affiche. À la fin d’une session de chat, une transcription
sera jointe à la demande de support.

8

6.5 Où se trouvent les numéros de téléphone internationaux de SAP Concur Support ?
Les numéros de téléphone internationaux du service d’assistance sont disponibles sur Page d’accueil >
Appel au service d’assistance > Afficher les numéros de téléphone internationaux. Lors d'un appel au
service d’assistance, si tous les représentants du support sont déjà occupés avec d'autres clients, une
fonctionnalité de rappel sera proposée pour que vous puissiez réserver votre place dans la liste d'attente en
saisissant un numéro de téléphone.
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BASE DE CONNAISSANCES

7.1 Comment rechercher des articles dans la base de connaissances ?
La base de connaissances est accessible depuis 5 endroits :
1. La page d’accueil
2. L’onglet Support
3. L’onglet Ressources
4. La barre de liens rapides (en bas de la page)
5. À la création d’une demande de support
Peu importe la méthode suivie pour accéder à la base de connaissances, les articles pertinents apparaissent
dans la section du milieu lorsque vous :
1. saisissez un mot ou une phrase dans la zone de recherche Posez votre question ;
2. sélectionnez l'un des Filtres pour personnaliser les résultats.
•

Les résultats de recherche sont automatiquement filtrés pour la langue sélectionnée dans
Mon profil.

•

Pour afficher les résultats de recherche dans d’autres langues prises en charge,
sélectionnez le filtre de langue applicable.

•

Les articles ne sont pas traduits dans toutes les langues prises en charge.

3. examinez les résultats dans le panneau du milieu.
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4. Pour ouvrir un article, cliquez sur le lien correspondant. Une nouvelle fenêtre s’ouvre et affiche
l’article. Depuis cette fenêtre, vous pouvez retourner à la base de connaissances ou envoyer une
demande de support.

7.2 Dans quelles langues prises en charge les articles de la base de connaissances peuvent-ils être
proposés ?
Les articles de la base de connaissances peuvent être proposés dans les langues prises en charge
suivantes : allemand, anglais, chinois (simplifié), coréen, espagnol, français, japonais et portugais (brésilien).
7.3 Comment afficher un article de la base de connaissances dans une autre langue prise en
charge ?
1. Recherchez l'article souhaité et cliquez sur le lien correspondant.
2. Cliquez sur le menu déroulant Langue pour afficher les langues disponibles.
•

Seules les langues dans lesquelles l’article en question a été traduit s’affichent dans le
menu déroulant.

3. Sélectionnez la langue souhaitée.
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GESTION DES DEMANDES DE SUPPORT

8.1 Comment créer une demande de support ?
Vous pouvez créer une demande de support directement depuis la page d’accueil ou l’onglet Support. Pour
créer votre demande de support :
1. Cliquez sur Créer une demande de support.
2. Saisissez les détails dans le champ Description de la demande de support, notamment les étapes
permettant de reproduire un problème, les identifiants uniques, les informations de date et d’heure,
les utilisateurs impactés ou d’autres détails pertinents pour la demande.
3. Saisissez une brève description de la demande de support dans le champ Objet.
En fonction de l’objet saisi, tous les articles de la base de connaissances ou les ressources de
formation Concur qui sont pertinents, tels que des guides d’utilisation, des vidéos, des notes de
version et autres documents, s’affichent dans la section Articles suggérés.
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4. Dans la section Articles suggérés, cliquez sur le lien correspondant à l’article ou à la ressource que
vous souhaitez afficher.
•

•

Pour consulter un article donné, cliquez sur le lien de l’article et une nouvelle fenêtre
s’affichera.

o

Si l'article répond à votre question, cliquez sur Oui – Me diriger vers la base de
connaissances, ou bien naviguez vers un autre onglet sur le portail.

o

Si aucune réponse n’est apportée à votre question, cliquez sur Non – Je veux envoyer
une demande de support.

Si aucun article pertinent ne s’affiche, cliquez sur Poursuivre la création d’une demande de
support.

5. Sélectionnez le Sujet et le Type de demande les plus pertinents dans les listes déroulantes.
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6. Sélectionnez l'Urgence (Évaluation client) la plus appropriée dans la liste déroulante. Les options
possibles sont les suivantes :
•

1 - Très élevé (le service principal est entièrement en panne)

•

2 - Élevé (les processus sont fortement interrompus)

•

3 - Moyen (des processus sont affectés)

•

4 - Faible (peu ou pas d’effet sur les processus)

7. Par défaut, les demandes sont automatiquement définies sur la Priorité 3 – Moyenne, attribuée par
SAP Concur une fois la demande de support examinée. Les priorités sont décrites dans la section
Niveaux de réponse client de la Politique de maintenance pour les Services SAP Cloud et
déterminent la durée maximale pour la réponse initiale, les communications continues et les
résolutions ciblées.
Remarque : Pour les résolutions qui dépendent de fournisseurs tiers, les niveaux de communication
régulière ne sont pas applicables.
8. Sélectionnez la Région de la demande de support appropriée dans la liste déroulante. Les options
possibles sont les suivantes :
•

APA

•

EMEA

•

Amérique Latine

•

Amérique du Nord

9. Saisissez le Site/URL/Nº de compte, le cas échéant.
10. Si vous préférez recevoir un appel d’un représentant SAP Concur Support avant de travailler sur la
demande de support, cochez la case Me rappeler. Assurez-vous que le bon numéro de téléphone
est indiqué dans Mon profil.
11. Pour permettre à SAP Concur de rechercher l’origine du problème au sein de votre site de
production, cochez la case Concur peut effectuer des tests sur mon site de production.
12. Si Service Administration, Service Assistant, Concur Advanced Care ou Concur Select Care a été
acheté, cochez la case Expertise et assistance pour envoyer la demande vers la file d’attente
applicable.

13. Sélectionnez le motif approprié pour votre demande dans la liste déroulante Assistance requise afin
de mobiliser les ressources pertinentes. Les options possibles sont les suivantes :
•

Je crois que quelque chose ne fonctionne pas

•

Je souhaite effectuer une modification sur mon site

•

J’ai une question

14. Saisissez jusqu’à huit adresses e-mails supplémentaires dans le champ E-mail CC pour mettre en
copie d’autres personnes dans les mises à jour envoyées par SAP Concur Support.
Remarque : Les mises à jour sur les demandes de support peuvent être transmises par e-mail, mais
elles ne peuvent pas être consultées depuis le portail SAP Concur Support.
15. Cliquez sur Soumettre et ajouter pièces jointes pour joindre tout document pouvant assister SAP
Concur Support dans la résolution de la demande de support. Réalisez les 3 étapes pour joindre un
fichier. Chaque fichier ne doit pas dépasser 25 Mo.
Remarque : Pour des raisons de sécurité, les pièces jointes ne sont pas autorisées dans les mises
à jour de demandes de support par e-mail.
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16. Cliquez sur Soumettre. Un numéro de demande de support sera automatiquement affecté.
Remarque : Pour les fichiers de données, la méthode privilégiée consiste à charger
le fichier de la tâche d’importation et d’exportation sur le site FTP (File Transfer
Protocol) de la société sans cryptage. Cette méthode permet à SAP Concur Support
d’accéder aux fichiers et de les afficher de manière sécurisée. De plus, ne joignez
pas de fichiers contenant des données sensibles, comme les numéros de carte de
crédit ou de sécurité sociale.
8.2 Comment SAP Concur Support détermine-t-il l'ordre de traitement des demandes de support ?
Toutes les demandes de support seront automatiquement définies sur la Priorité 3 (P3). Lorsque SAP
Concur Support examine la demande de support, une priorité est définie. Les priorités sont décrites dans la
section Niveaux de réponse client de la Politique de maintenance pour les Services SAP Cloud et
déterminent la durée maximale pour la réponse initiale, les communications continues et les résolutions
ciblées.
Remarque : Pour les résolutions qui dépendent de fournisseurs tiers, les niveaux de communication
régulière ne sont pas applicables.
Selon la priorité attribuée, les demandes de support seront traitées tel qu'indiqué ci-dessous :
•

Maintenance critique 24h/24 et 7j/7 pour les problèmes de type P1 et P2 (en anglais uniquement)

•

Maintenance non critique pour les problèmes de type P3 et P4 pendant les heures d'ouverture (en
anglais uniquement) : du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (heure locale), à l’exclusion des jours
fériés.

8.3 Comment afficher une demande ?
Vous pouvez afficher une demande de support directement depuis la page d’accueil ou l'onglet Support.
Pour afficher vos demandes de support :
1. Cliquez sur Afficher les demandes de support.
2. Dans la liste déroulante Afficher, sélectionnez l’une des options suivantes :
•

1 – Toutes les demandes Administrateur en cours

•

2 – Toutes les demandes Administrateur clôturées

•

3 – *Toutes les demandes Utilisateurs finaux en cours

•

4 – *Toutes les demandes Utilisateurs finaux clôturées

•

5 – Mes demandes

•

6 – Demandes affichées récemment

*Ces sélections sont uniquement disponibles si
le service User Support Desk a été acquis. Si
tel est le cas, veuillez ne pas modifier les
demandes de support des utilisateurs,
puisqu’elles sont traitées par le support client.
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3. Pour trier les demandes de support par ordre croissant ou décroissant, cliquez sur un en-tête de
colonne spécifique.
4. Pour afficher une demande de support à la fois, cliquez sur le lien Numéro de demande de support
ou Objet.
5. Pour mettre à jour une demande de support, cliquez sur Ajouter un commentaire dans la section
Commentaires de demande de support.
6. Pour effectuer une recherche dans la base de connaissances, cliquez sur Rechercher articles.
7. Pour ajouter une pièce jointe, cliquez sur Joindre un fichier et réalisez les 3 étapes. Chaque fichier
ne doit pas dépasser 25 Mo.
Remarque : Les responsables des demandes de support peuvent mettre à jour les demandes de support
par e-mail, mais, pour des raisons de sécurité, les pièces jointes ne sont pas autorisées. De plus, les mises
à jour par e-mail ne peuvent pas être affichées depuis le portail.
8.4 Comment clôturer une demande ?
1. Pour clôturer une demande, ouvrez la demande correspondante et cliquez sur le bouton Clôturer la
demande de support.

2. Sélectionnez Clôturé sous Statut et cliquez sur Envoyer.

8.5 Comment imprimer des demandes ?
Pour imprimer une liste des demandes de support, cliquez sur Afficher les demandes de support dans
l’onglet Support. À droite, cliquez sur Vue imprimable. Une page supplémentaire s’affiche sur laquelle vous
pouvez ajuster les options d’impression avant d’imprimer.
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8.6 Comment télécharger un rapport de demande ?
1. Pour télécharger un rapport, cliquez sur l’onglet Support en haut de la barre de menu.
2. Cliquez sur Télécharger le rapport de demande.

3. Sélectionnez les critères de rapport appropriés :
•

Type de rapport : Demandes de mon organisation, Mes demandes, ou Demandes Utilisateurs
finaux

•

Statut de la demande

•

Demandes créées entre et/ou Demandes clôturées entre

•

Nombre d’enregistrements par page

•

Sélectionnez Demandes des filiales exclues pour exclure les demandes émanant de filiales de
celles consultables par une société mère, de façon à limiter les risques en matière de
confidentialité.

4. Cliquez sur Exécuter le rapport. Lorsqu’un rapport s’exécute, la requête extrait les données
demandées qui s’affichent à l’écran.
5. Cliquez sur Télécharger le rapport.
•

S’il existe plus de 250 rapports, cliquez sur Fichiers de rapport. Lorsque le rapport est
disponible au téléchargement, le Statut de demande passe de Demandé à Terminé et le lien
Télécharger le rapport s’affiche.
Remarque : Une notification par e-mail est envoyée lorsque le rapport est disponible au
téléchargement.

•

Le téléchargement du rapport transfère les données suivantes dans un fichier Excel : Objet, N°
de demande de support, Date de création, Signalé par, Date du dernier commentaire, Statut,
Site/URL/N° de compte et Date de clôture.
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Remarque : Les types de rapport Utilisateur et Demandes d’audit sont uniquement disponibles au
téléchargement si les services User Support Desk et/ou Audit ont été acquis.

9

RESSOURCES

9.1 Comment trouver des informations générales telles que la documentation technique et les
options de formation ?
Que vous accédiez à la page Ressources depuis les onglets du menu en haut de la page ou à l’aide de la
barre de liens rapides en bas de la page, vous trouverez les informations suivantes sur la page Ressources :
•

Base de connaissances

•

Version/Informations techniques

•

Formation

•

Webinaires

9.2 Comment accéder aux notes de version, au calendrier de versions et à la synthèse de la version
Administrateur client ?
• Clients de l'édition Professional
o

Ressources > Version/Informations techniques

• Clients de l'édition Standard
o

Ressources > Version/Informations techniques – Standard : Notes de version

o

Ressources > Version/Informations techniques – Standard > Documentation technique :
Calendrier de versions et Synthèse de la version Administrateur client

9.3 Qu’est-ce qu’une feuille d’informations ?
Les feuilles d’informations sont disponibles pour les clients ayant acquis l’édition Professional et décrivent
les nouvelles fonctionnalités, les étapes de configuration associées et les mesures que doit prendre le client
pour se préparer à l’activation des fonctionnalités.
Les feuilles d’informations se différencient de la documentation permanente (notamment les Manuels de
configuration et d’utilisation, etc.).
•

De la documentation permanente est fournie lorsqu’une fonctionnalité est mise à la disposition
générale de tous les clients.
Les feuilles d’informations sont des documents temporaires valables durant la période où une
fonctionnalité est utilisable en interne ou par des premiers utilisateurs. Il s’agit de documents qui ne
sont pas mis à la disposition générale.

•

La documentation permanente est révisée régulièrement et tenue à jour.
Les feuilles d’informations reflètent une période donnée et ne sont généralement pas mises à jour ou
tenues à jour.

Une fois les fonctionnalités mises à la disposition générale, il convient de consulter les notes de version et la
documentation permanente, qui remplacent les feuilles d’informations.
9.4 Comment imprimer des feuilles d’informations ?
La page Ressources s'ouvre par défaut sur la base de connaissances. Cliquez sur le lien
Version/Informations techniques. Une section Feuille d'informations se trouve sur cette page. Elle vous
dirigera vers un autre site depuis lequel vous pourrez afficher ou imprimer des documents Word et PDF.
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Remarque : Les feuilles d’informations sont disponibles uniquement pour les clients de l'édition
Professional.
9.5 Où se trouvent les informations de formation ?
Des formations et webinaires sont disponibles dans l’onglet Ressources. Le lien Formation vous dirige vers
la Boîte à outils de formation proposant une variété de webinaires et guides.
•

Professional

•

Standard

Le lien Webinaires affiche la formation en ligne Tirer le meilleur parti de SAP Concur Support et les
formations en ligne liées aux déplacements professionnels qui sont disponibles.

10

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE

10.1 Communauté
La communauté est l’endroit où les ASC peuvent se mettre en relation avec d’autres ASC, poser des
questions et publier des réponses, ainsi que participer à des discussions entre membres de la communauté.
Les Communautés sont formées selon l’édition du produit que les clients possèdent : les clients de l’édition
Professional font partie d’une communauté, tandis que les clients de l’édition Standard font partie d’une
autre.
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10.1.1 Comment publier une question ?
1. Saisissez votre question dans le champ de recherche Que voulez-vous savoir ?
2. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez sur l’icône de recherche. Des questions ou
articles similaires s’affichent.
3. Si aucune question ni article similaire n’a été publié, cliquez sur le bouton Poser une question.

10.1.2 Comment rechercher des publications ?
Depuis le lien Communauté, vous pouvez rechercher des réponses et questions à l'aide de la barre de
recherche.
Juste en dessous, vous pouvez utiliser le menu déroulant pour rechercher parmi toutes les questions, les
questions non répondues, etc.
Vous pouvez trier les résultats selon les publications les plus populaires ou les plus récentes, par exemple,
afin d’optimiser les réponses affichées.
Les réponses apparaissent dans le panneau du milieu. Vous pouvez également parcourir les différentes
catégories affichées à gauche.
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10.1.3 Comment commenter la publication d’un autre utilisateur ?
Sélectionnez Répondre pour apporter une réponse ou faire un commentaire. Si une publication vous plaît,
faites-le savoir à la communauté en cliquant sur J’aime. Vous pouvez également Suivre une publication ou
même la signaler comme spam, contenu inapproprié ou incitation à la haine si vous ne voulez plus qu’elle
apparaisse sur votre page Communauté.

10.1.4 Comment afficher une liste des questions que j’ai publiées sur le portail ?
Pour afficher les questions que vous avez publiées, utilisez le menu déroulant sous la barre de recherche et
sélectionnez Mes questions.
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10.2 Continuous Influence Sessions (par ex. Suggestions de solution)
Continuous Influence Sessions (CIS) ont remplacé la plateforme Suggestions de solution pour capturer votre
produit demandes d'amélioration. En plus d'offrir un meilleur outil avec plus de fonctionnalités, nous
améliorons l'ensemble le processus de révision, d'analyse et de mise en œuvre de vos idées.
Remarque : Reportez-vous à Customer Influence and Adoption.

11

FACTURATION

11.1 Comment accéder aux factures en ligne ?
1. Cliquez sur l’onglet Facturation.
2. Cliquez sur le lien pour accéder aux factures émises après le 1er janvier 2017.

Remarque : Pour obtenir des informations de facturation supplémentaires ou si votre organisation
possède plusieurs Comptes de facturation, consultez le Guide du portail pour la facturation en ligne
qui se trouve sur la Médiathèque de formation SAP Concur.
11.2 Comment demander la résiliation de mon/mes service(s) SAP Concur ?
1. Pour demander une résiliation, naviguez jusqu’à l’onglet Facturation et sélectionnez Demander la
résiliation.

2. Le Formulaire de préavis de résiliation s’affiche. Il s’agit d’un document officiel à utiliser pour
demander la résiliation d’un ou plusieurs service(s) SAP Concur.
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3. Sélectionnez le(s) service(s) à résilier et leur date de résiliation. Les services SAP Concur seront
résiliés suite à un processus interne en fonction de la date de résiliation sélectionnée.
4. Cochez la case de confirmation pour demander une résiliation.
5. Cliquez sur Demander la résiliation pour transmettre votre demande de résiliation, et vous
recevrez un e-mail accusant réception de celle-ci. Un représentant SAP Concur peut vous
contacter pour confirmer les détails.
Remarque : Pour tout complément d’information, reportez-vous à la Foire aux questions, contactez
votre représentant SAP Concur ou envoyez un e-mail à l'adresse
concur_TerminationProcess@sap.com.

12

DOCUMENTATION ET FORMATION EN LIGNE

Les ressources répertoriées ci-dessous sont disponibles dans la Médiathèque de formation SAP Concur.
•

Matrice RACI d’affectation des responsabilités liées aux demandes de support

•

Tirer le meilleur parti de la formation en ligne SAP Concur Support
o

La formation en ligne correspondante est également accessible depuis
le chemin suivant sur le portail SAP Concur Support : Ressources >
Webinaires > Formation Concur Support.

•

Tirer le meilleur parti de SAP Concur Support

•

Guide de référence rapide Tirer le meilleur parti de SAP Concur Support

•

Guide de référence rapide Tirer le meilleur parti de SAP Concur User Support Desk

•

Guide du portail pour la facturation en ligne
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