PARIS : SAP Concur propose
une
nouvelle
version
de
TripIT
De la planification à l’atterrissage, en passant par chaque
point de contact entre les deux, TripIt aide à planifier et à
préparer les voyages dans cette nouvelle normalité.
Rendez-vous ici pour découvrir les nouvelles fonctionnalités
de TripIt
Des réservations disparates aux retards des vols, nous
connaissions déjà quelques soucis avant la COVID-19. SAP
Concur lance ainsi de nouveaux outils sur l’application TripIt
pour aider les voyageurs à prendre les meilleures décisions,
tout en gardant santé et sécurité à l’esprit. SAP Concur
propose de nouvelles ressources et améliore les
fonctionnalités de TripIT, afin de préparer chaque étape du
voyage.
Un guide COVID-19
Pour rester informé des répercussions de la COVID-19 sur les
projets de voyage, des conseils de voyage spécifiques à la
destination sont disponibles, dans l’application TripIt. Cela
inclut notamment les taux d’infection actuels, les règles de
quarantaine à l’arrivée, les exigences en matière de tests et
d’autres informations que les voyageurs doivent connaître
avant de se rendre dans la région. Ces informations
proviennent du partenaire Riskline.
Où les trouver : TripIt ajoute un bouton guide sur l’écran de
résumé du voyage (au-dessus du bouton d’édition), en cliquant
sur le guide des informations supplémentaires aideront les
voyageurs à être alerte sur la situation sanitaire de leur
destination.

Centre de ressources pour les voyageurs
Au fur et à mesure que la pandémie de COVID-19 continue
d’évoluer, les directives mondiales en matière de voyages
évoluent constamment, ce qui rend difficile de savoir à quoi
s’attendre. Pour que les voyageurs soient le plus informés
possible, SAP Concur propose des conseils en matière de santé
publique et de sécurité relatifs aux politiques d’annulation
et aux nouvelles directives de voyage. Ainsi, le Centre de
ressources pour les voyageurs de TripIt permet de trouver
facilement les dernières recommandations, restrictions et
directives en matière de voyage, mises à jour régulièrement.
Où le trouver : le Centre de ressources pour les voyageurs est
à la disposition de tous les voyageurs.
Points d’intérêt à proximité
Points d’intérêt à proximité (fonctionnalité TripIt qui permet
de trouver facilement des lieux près de votre lieu de séjour)
affiche désormais les emplacements des établissements médicaux
les plus proches, y compris les hôpitaux, les cliniques et les
pharmacies.
Pour toute aide médicale lors des déplacements, les Points
d’Intérêt à Proximité de TripIt fournissent les coordonnées de
l’établissement médical, ses heures d’ouverture, etc. TripIt
présente également une carte interactive avec chaque option
marquée afin de voir où elle se trouve par rapport à
l’hébergement.
Où le trouver : L’accès aux Lieux d’Intérêt à Proximité se
fait dans l’écran des détails d’hébergement de l’application
TripIt. Pour y arriver, il faut sélectionner le voyage en
question, puis l’endroit où l’on séjourne, enfin les points
d’intérêt à proximité s’affichent, il ne reste plus qu’à
sélectionner le type de lieux pour que TripIt propose les
informations.
Scores de sécurité du quartier

Les scores de sécurité du quartier de TripIt aident les
voyageurs à en savoir plus sur la sécurité du quartier qu’ils
visitent, y compris un score médical et de santé qui tient
compte des données de la COVID-19. Les voyageurs peuvent
accéder aux notes de sécurité hyper-locales à tout moment dans
leur itinéraire TripIt pour plus de 65 000 villes et
quartiers, de jour comme de nuit. Cela permet aux utilisateurs
de visualiser et de mieux comprendre les conditions de
sécurité actuelles par endroit.
Où les trouver : les scores de sécurité du quartier sont
disponibles pour la plupart des lieux des itinéraires TripIt
avec une adresse.
A propos de SAP Concur
SAP® Concur® est la référence mondiale en matière de solutions
intégrées de gestion des frais et déplacements professionnels.
Elle est animée par une volonté constante de simplifier et
d’automatiser ces processus quotidiens. Son application
mobile, largement plébiscitée, guide les employés dans tous
leurs déplacements, les dépenses sont intégrées directement
dans les notes de frais et l’approbation de celles-ci est
automatisée. En intégrant des données en temps quasi réel et
en utilisant l’IA pour vérifier 100 % des transactions, les
entreprises peuvent voir exactement ce qu’elles dépensent sans
se soucier de potentielles zones d’ombres dans leur budget.
Les solutions SAP Concur éliminent les tâches fastidieuses
d’hier, facilitent le travail d’aujourd’hui et aident les
entreprises à fonctionner au mieux de leurs capacités chaque
jour.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site concur.fr ou sur
le blog SAP Concur.

