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1 À propos du module d’extraction
Le module d’extraction vous permet d’extraire divers types de données à partir de vos notes de
frais sous la forme de rapports, ou de les importer dans un logiciel pour les analyser.
Il est possible d’extraire des données propres à un ou plusieurs des éléments suivants :
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

données de notes de frais
données d’indemnités kilométriques
données de demandes d’indemnités journalières
données de factures
données d’audit de notes de frais
données d’audit de voyages
données sur les justificatifs
données sur les demandes d’avance
données de profils utilisateurs
données de session de connexion

Si vous avez accès au module d'extraction, vous pouvez voir l'icône
(Extraction) en haut de
votre écran. Si vous sélectionnez l’icône, cet écran d’extraction des données s’affiche :
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1 À propos du module d’extraction

Figure 1: Exemple d’un écran d’extraction de données
L'option À la demande est sélectionnée par défaut et vous permet de générer manuellement des
rapports d'extraction à la demande.
Il est également possible de générer des rapports de façon régulière en sélectionnant l'option Par
abonnement. Pour en savoir plus, voir Abonnement à l’extraction des données à la page 35.
Les rapports sont générés sous forme de fichier .csv dans une archive zip. L’extraction du
fichier .csv et son formatage (par exemple dans Excel) aboutissent au résultat suivant :

Figure 2: Données extraites et formatées dans Excel
Chaque type d'extraction est décrit dans les chapitres suivants.
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2 Extraction des données de notes de
frais
Pour une unité organisationnelle spécifique, ou pour toutes les unités organisationnelles, vous
pouvez utiliser le module d'extraction afin d'extraire une liste des éléments de notes de frais avec
un statut précis.
Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous générez des rapports à la demande pour une période
donnée, soit vous souscrivez à un abonnement vous permettant de générer des rapports de façon
régulière.
Pour obtenir des informations concernant les options d’abonnement, voir Abonnement à
l’extraction des données à la page 35.

Figure 3: Extraire les données de notes de frais
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2 Extraction des données de notes de frais

Vous pouvez récupérer des informations sur les notes de frais aux statuts suivants.
Statut de la note de frais
Statut

Contenu du rapport

Soumise

Notes de frais soumises mais en attente d'approbation par un responsable ou
approbateur.

Approuvée

Notes de frais validées par un responsable ou approbateur.

Remboursée

Notes de frais approuvées par un comptable pour paiement.

En attente de rem- Notes de frais en attente d'approbation par un comptable pour paiement.
boursement
En attente
d'approbation

Notes de frais en attente d'approbation par un responsable ou approbateur
(il peut y avoir plusieurs niveaux de validation).

Données de notes de frais
Pour chaque rapport de notes de frais correspondant à la période et au statut indiqués, les données
extraites comprennent :
l
l

l
l

l

l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

type et ID de dépense
nom, ID et statut du rapport de notes de frais (par exemple, soumis, en attente
d’approbation, en attente d’approbation de remboursement, envoyé pour paiement)
motif du voyage
dates de création, de soumission, d’approbation et d’approbation de remboursement du rapport de notes de frais
nom, ID, identifiant externe, nom d’utilisateur, adresse e-mail professionnelle, référence
comptable, catégorie de voyageur, code et nom de l’unité organisationnelle du soumettant
ID de voyage ou lien d’ordre de mission correspondant au rapport de notes de frais
catégorie, type, date, lieu, fournisseur, montant et devise de dépense
montants en conformité avec la politique, dépassant la politique de remboursement, remboursables, approuvés par le responsable et approuvés pour remboursement
codes, taux et montants TVA de dépense
si la dépense est conforme à la politique
si la dépense est une dépense personnelle
code de justification en cas de non-conformité de la dépense
si le justificatif est disponible ou perdu
si le rapport de notes de frais a été rapporté ou refusé
toutes autres données relatives à la dépense, notamment :
o date, pays et lieu
o moyen de paiement
o fournisseur
o dates, heures et lieux d'arrivée et de départ
o détails de réservation d’hôtel
o détails de location de véhicule

Les détails des champs de données du rapport sont disponibles (en anglais) sur le site d'assistance de
Traveldoo (https://support.traveldoo.com/hc/en-gb) – recherchez « format specification »
(connexion requise).

Générer le rapport d'extraction des notes de frais
Pour générer le rapport des données de notes de frais :
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2 Extraction des données de notes de frais

Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Dans le menu principal de l'écran d'extraction, sélectionnez Dépenses.
3. Sous Société, choisissez le niveau d’organisation qui vous intéresse ou laissez Toutes les
sociétés, la sélection par défaut, pour obtenir un rapport couvrant tous les niveaux de hiérarchie de l’entreprise auxquels vous avez accès. Le niveau d’organisation choisi apparaît
dans le premier champ de l’écran.
4. Sous Statut, choisissez le statut des notes de frais qui vous intéresse – voir le tableau sous
Extraction des données de notes de frais à la page 3.
5. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Pour vous abonner à ce type de rapport d’extraction de données, continuez à partir de
S’abonner aux rapports d’extraction de données à la page 36.
l Pour générer un rapport à la demande, poursuivez en effectuant les étapes suivantes.
6. Sous Période, choisissez la période concernée par le rapport. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de choisir une période pour les notes de frais en attente de remboursement ou
d'approbation. Le rapport inclura toutes les notes de frais avec ces statuts.
7. Sélectionnez Générer. Jusqu’à cinq demandes peuvent être en attente en même temps.
Attendez que l'icône orange « en cours » devienne bleue
(Télécharger), puis cliquez sur
8.
l'icône.
9. Ouvrez le fichier zip généré.
10. Vous pouvez maintenant extraire le fichier .csv du fichier zip et l’enregistrer où bon vous
semble, en prenant note de l’endroit.
11. Pour convertir les données dans un format plus lisible, voir Afficher un rapport d'extraction à
la page 39.
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3 Extraction des données d’indemnités
kilométriques
Pour une unité organisationnelle spécifique, ou pour toutes les unités organisationnelles, vous
pouvez utiliser le module d'extraction afin d'extraire une liste de données des indemnités
kilométriques.
Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous générez des rapports à la demande pour une période
donnée, soit vous souscrivez à un abonnement vous permettant de générer des rapports de façon
régulière.
Pour obtenir des informations concernant les options d’abonnement, voir Abonnement à
l’extraction des données à la page 35.

Figure 4: Extraire les données d'indemnités kilométriques

Données d’indemnités kilométriques
Pour chaque ligne de données d'indemnités kilométriques, les données extraites comprennent :
l
l
l
l
l
l
l

nom, nom d'utilisateur et adresse e-mail de l'employé
nom de la société
identifiant du rapport de notes de frais
date de voyage
points de départ et d'arrivée
distance parcourue
montant de l'indemnité
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3 Extraction des données d’indemnités kilométriques

l
l

détails du véhicule
détails du tarif de remboursement

Les détails des champs de données du rapport sont disponibles (en anglais) sur le site d'assistance de
Traveldoo (https://support.traveldoo.com/hc/en-gb) – recherchez « format spécification »
(connexion requise).

Générer le rapport d’extraction des indemnités
kilométriques
Pour générer le rapport des données d'indemnités kilométriques :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Dans le menu principal de l'écran d'extraction, sélectionnez Indemnités kilométriques.
3. Sous Société, choisissez le niveau d’organisation qui vous intéresse ou laissez Toutes les
sociétés, la sélection par défaut, pour obtenir un rapport couvrant tous les niveaux de hiérarchie de l’entreprise auxquels vous avez accès. Le niveau d’organisation choisi apparaît
dans le premier champ de l’écran.
4. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Pour vous abonner à ce type de rapport d’extraction de données, continuez à partir de
S’abonner aux rapports d’extraction de données à la page 36.
l Pour générer un rapport à la demande, poursuivez en effectuant les étapes suivantes.
5. Sous Période, choisissez la période concernée par le rapport.
6. Sélectionnez Générer. Jusqu’à cinq demandes peuvent être en attente en même temps.
Attendez que l'icône orange « en cours » devienne bleue
(Télécharger), puis cliquez sur
7.
l'icône.
8. Ouvrez le fichier zip généré.
9. Vous pouvez maintenant extraire le fichier .csv du fichier zip et l’enregistrer où bon vous
semble, en prenant note de l’endroit.
10. Pour convertir les données dans un format plus lisible, voir Afficher un rapport d'extraction à
la page 39.

8

4 Extraction des données d’indemnités
journalières
Pour une unité organisationnelle spécifique, ou pour toutes les unités organisationnelles, vous
pouvez utiliser le module d'extraction afin d'extraire une liste de données d'indemnités journalières.
Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous générez des rapports à la demande pour une période
donnée, soit vous souscrivez à un abonnement vous permettant de générer des rapports de façon
régulière.
Pour obtenir des informations concernant les options d’abonnement, voir Abonnement à
l’extraction des données à la page 35.

Figure 5: Extraire les données d'indemnités journalières

Données d’indemnités journalières
Pour chaque ligne d'indemnités journalières correspondant à la période indiquée, les données
extraites comprennent :
l
l
l
l
l
l

nom, nom d'utilisateur et adresse e-mail de l'employé
nom de la société
identifiant du rapport de notes de frais
ID de l'indemnité journalière et pays d'origine
dates de début et de fin du voyage
situation géographique pour déterminer le montant de l'indemnité
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4 Extraction des données d’indemnités journalières

l

l

l
l

pour les repas :
l type (non fourni, repas d'affaires, événement d'entreprise, activité externe (avec /
sans indemnité de repas), repas compensatoire)
l montant de l'indemnité de base
pour l'hébergement :
l type (pas d'hébergement, non fourni, fourni)
l montant de l'indemnité de base
montant déduit pour les repas fournis
montant de l'indemnité après déduction

Les détails des champs de données du rapport sont disponibles (en anglais) sur le site d'assistance de
Traveldoo (https://support.traveldoo.com/hc/en-gb) – recherchez « format specification »
(connexion requise).

Générer le rapport d’extraction des indemnités
journalières
Pour générer le rapport des données d'indemnités journalières :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Dans le menu principal de l'écran d'extraction, sélectionnez Indemnités journalières.
3. Sous Société, choisissez le niveau d’organisation qui vous intéresse ou laissez Toutes les
sociétés, la sélection par défaut, pour obtenir un rapport couvrant tous les niveaux de hiérarchie de l’entreprise auxquels vous avez accès. Le niveau d’organisation choisi apparaît
dans le premier champ de l’écran.
4. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Pour vous abonner à ce type de rapport d’extraction de données, continuez à partir de
S’abonner aux rapports d’extraction de données à la page 36.
l Pour générer un rapport à la demande, poursuivez en effectuant les étapes suivantes.
5. Sous Période, choisissez la période concernée par le rapport.
6. Sélectionnez Générer. Jusqu’à cinq demandes peuvent être en attente en même temps.
Attendez que l'icône orange « en cours » devienne bleue
(Télécharger), puis cliquez sur
7.
l'icône.
8. Ouvrez le fichier zip généré.
9. Vous pouvez maintenant extraire le fichier .csv du fichier zip et l’enregistrer où bon vous
semble, en prenant note de l’endroit.
10. Pour convertir les données dans un format plus lisible, voir Afficher un rapport d'extraction à
la page 39.
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5 Extraction des données de factures
Pour une unité organisationnelle spécifique, ou pour toutes les unités organisationnelles, vous
pouvez utiliser le module d'extraction afin d'extraire une liste de données des factures importées.
Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous générez des rapports à la demande pour une période
donnée, soit vous souscrivez à un abonnement vous permettant de générer des rapports de façon
régulière.
Pour obtenir des informations concernant les options d’abonnement, voir Abonnement à
l’extraction des données à la page 35.

Figure 6: Extraire les données de factures
Vous pouvez filtrer selon la phase de votre choix :
l

l
l
l

Période d'importation : dates (par défaut) auxquelles les factures ont été importées dans
l'application
Période d'approbation : dates auxquelles les factures ont été approuvées ou contestées
Période de transaction : dates auxquelles les frais ont été facturés
Échéance : dates auxquelles les factures étaient dues
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5 Extraction des données de factures

Données de factures
Pour chaque facture correspondant à la période et au statut indiqués, les données extraites
comprennent :
l
l
l
l
l
l
l
l

nom de la société
nom, matricule et e-mail de l'employé
nom ou numéro de référence de la facture
détails de l'émetteur de la facture
prestataire de service
détails de l'approbateur
statut de l'approbation (validée / contestée) et date
éléments de facture, comprenant :
l numéro de ligne sur la facture
l date de la transaction
l date de paiement
l échéance
l motif du voyage
l type de service facturé (vol, train, hôtel, etc.)
l statut (réconciliée, non réconciliée, régularisée)
l montant facturé
l montant réservé
l montant surfacturé (montant facturé moins montant réservé)
l seuil de tolérance
l dépassement du seuil de tolérance
l statut du dépassement du seuil de tolérance (vrai / faux)
l informations de TVA
Les détails des champs de données du rapport sont disponibles (en anglais) sur le site
d'assistance de Traveldoo (https://support.traveldoo.com/hc/en-gb) – recherchez « format
specification » (connexion requise).

Générer le rapport d'extraction des données de
factures
Pour générer le rapport des données de factures :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Dans le menu principal de l'écran d'extraction, sélectionnez Facture.
3. Sous Société, choisissez le niveau d’organisation qui vous intéresse ou laissez Toutes les
sociétés, la sélection par défaut, pour obtenir un rapport couvrant tous les niveaux de hiérarchie de l’entreprise auxquels vous avez accès. Le niveau d’organisation choisi apparaît
dans le premier champ de l’écran.
4. Sous Appliqué sur, choisissez la phase qui vous intéresse :
l Importation (par défaut)
l Approbation
l de la transaction
l Dû
5. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Pour vous abonner à ce type de rapport d’extraction de données, continuez à partir de
S’abonner aux rapports d’extraction de données à la page 36.
l Pour générer un rapport à la demande, poursuivez en effectuant les étapes suivantes.
6. Sous Période, choisissez la période concernée par le rapport.
7. Sélectionnez Générer. Jusqu’à cinq demandes peuvent être en attente en même temps.
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5 Extraction des données de factures

8.

Attendez que l'icône orange « en cours » devienne bleue

(Télécharger), puis cliquez sur

l'icône.
9. Ouvrez le fichier zip généré.
10. Vous pouvez maintenant extraire le fichier .csv du fichier zip et l’enregistrer où bon vous
semble, en prenant note de l’endroit.
11. Pour convertir les données dans un format plus lisible, voir Afficher un rapport d'extraction à
la page 39.
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6 Extraction des données d'audit de
notes de frais
Pour une unité organisationnelle spécifique, ou pour toutes les unités organisationnelles, vous
pouvez utiliser le module d'extraction afin de générer un rapport vous permettant de visualiser les
données d'audit des notes de frais. Cela vous permettra d'effectuer les actions suivantes :
l
l
l

vérifier qui a apporté une modification, quelle qu'elle soit, à une note de frais
vous assurer qu'aucune donnée n'a été corrompue
contrôler toute activité frauduleuse

Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous générez des rapports à la demande pour une période
donnée, soit vous souscrivez à un abonnement vous permettant de générer des rapports de façon
régulière.
Pour obtenir des informations concernant les options d’abonnement, voir Abonnement à
l’extraction des données à la page 35.

Figure 7: Extraire des données d'audit de notes de frais
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6 Extraction des données d'audit de notes de frais

Vous pouvez consulter les données d’audit pour les notes de frais lorsque le statut de la note de frais
est l’un des suivants.
Statut de la note de frais
Statut

Contenu du rapport

Soumise

Notes de frais soumises mais en attente
d'approbation par un responsable ou approbateur.

Approuvée

Notes de frais validées par un responsable ou
approbateur.

Remboursée

Notes de frais approuvées par un comptable pour
paiement.

Données d'audit de notes de frais
Pour chaque note de frais correspondant à la période et au statut indiqués, les données d'audit
extraites comprennent :
l
l
l
l
l
l
l

l

nom et identifiant de la note de frais
statut de la note de frais (créée, soumise, approuvée, remboursée)
informations concernant le bénéficiaire (nom, matricule, nom d'utilisateur, e-mail)
type de note de frais (dépense, indemnité, remboursement, retour d'avance)
détail des champs modifiés (nom, nouvelle valeur, date et heure de la modification)
type de modification (mise à jour ou suppression)
informations concernant l'utilisateur ayant effectué la modification (nom, matricule, nom
d'utilisateur, e-mail)
rôle de l'utilisateur ayant effectué la modification (utilisateur, approbateur délégué, approbateur, comptable)

Les détails des champs de données du rapport sont disponibles (en anglais) sur le site d'assistance de
Traveldoo (https://support.traveldoo.com/hc/en-gb) – recherchez « format specification »
(connexion requise).

Générer le rapport d’extraction des données d’audit
de notes de frais
Pour générer le rapport des données d'audit de notes de frais :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Dans le menu principal de l'écran d'extraction, sélectionnez Audit de notes de frais.
3. Sous Société, choisissez le niveau d’organisation qui vous intéresse ou laissez Toutes les
sociétés, la sélection par défaut, pour obtenir un rapport couvrant tous les niveaux de hiérarchie de l’entreprise auxquels vous avez accès. Le niveau d’organisation choisi apparaît
dans le premier champ de l’écran.
4. Sous Statut, choisissez le statut des notes de frais qui vous intéresse – voir le tableau sous
Extraction des données d'audit de notes de frais à la page précédente.
5. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Pour vous abonner à ce type de rapport d’extraction de données, continuez à partir de
S’abonner aux rapports d’extraction de données à la page 36.
l Pour générer un rapport à la demande, poursuivez en effectuant les étapes suivantes.
6. Sous Période, choisissez la période concernée par le rapport.
7. Sélectionnez Générer. Jusqu’à cinq demandes peuvent être en attente en même temps.
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6 Extraction des données d'audit de notes de frais

8.

Attendez que l'icône orange « en cours » devienne bleue

(Télécharger), puis cliquez sur

l'icône.
9. Vous pouvez maintenant extraire le fichier .csv du fichier zip et l’enregistrer où bon vous
semble, en prenant note de l’endroit.
10. Pour convertir les données dans un format plus lisible, voir Afficher un rapport d'extraction à
la page 39.
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7 Extraction des données d’audit de
voyages
Pour une unité organisationnelle spécifique, ou pour toutes les unités organisationnelles, vous
pouvez utiliser le module d'extraction afin de générer un rapport vous permettant de vérifier les
éléments suivants :
l
l

chaque demande de voyage a suivi un processus d'approbation normal
toutes les actions ont été correctement menées par les personnes habilitées

Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous générez des rapports à la demande pour une période
donnée, soit vous souscrivez à un abonnement vous permettant de générer des rapports de façon
régulière.
Pour obtenir des informations concernant les options d’abonnement, voir Abonnement à
l’extraction des données à la page 35.

Figure 8: Extraire des données d'audit de voyages
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7 Extraction des données d’audit de voyages

Vous pouvez générer des rapports propres aux demandes de voyage pour les statuts suivants :
État du voyage
Statut

Description

Créée

Les détails du voyage ont été saisis, mais aucune
réservation n'a été effectuée.

Réservée

Le voyage est réservé, il est en attente
d'approbation.

Approuvée

La demande de voyage a été approuvée par un
responsable ou un approbateur délégué.

Rejetée

La demande de voyage a été refusée par un
responsable ou un approbateur délégué.

Terminée

Le voyage est terminé.

Données d’audit de voyages
Pour chaque demande de voyage correspondant à la période et au statut indiqués, les données
d'audit extraites comprennent les éléments suivants (une ligne est générée à chaque fois que le
statut d'un voyage donné est modifié) :
l
l
l

détails du voyage (nom, identifiant, statut et date liée au statut)
informations concernant le voyageur (nom, identifiant, nom d'utilisateur et e-mail)
informations concernant l'utilisateur ayant modifié le statut du voyage (nom, identifiant, nom
d'utilisateur, e-mail et rôle)

Les détails des champs de données du rapport sont disponibles (en anglais) sur le site d'assistance de
Traveldoo (https://support.traveldoo.com/hc/en-gb) – recherchez « format specification »
(connexion requise).

Générer le rapport d’extraction des données d’audit
de voyages
Pour générer le rapport des données d’audit de voyages :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Dans le menu principal de l'écran d'extraction, sélectionnez Audit de voyages.
3. Sous Société, choisissez le niveau d’organisation qui vous intéresse ou laissez Toutes les
sociétés, la sélection par défaut, pour obtenir un rapport couvrant tous les niveaux de hiérarchie de l’entreprise auxquels vous avez accès. Le niveau d’organisation choisi apparaît
dans le premier champ de l’écran.
4. Sous Statut, choisissez le statut de la demande de voyage qui vous intéresse – voir le tableau
sous Extraction des données d’audit de voyages à la page précédente.
5. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Pour vous abonner à ce type de rapport d’extraction de données, continuez à partir de
S’abonner aux rapports d’extraction de données à la page 36.
l Pour générer un rapport à la demande, poursuivez en effectuant les étapes suivantes.
6. Sous Période, choisissez la période concernée par le rapport.
7. Sélectionnez Générer. Jusqu’à cinq demandes peuvent être en attente en même temps.
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8.

Attendez que l'icône orange « en cours » devienne bleue

(Télécharger), puis cliquez sur

l'icône.
9. Vous pouvez maintenant extraire le fichier .csv du fichier zip et l’enregistrer où bon vous
semble, en prenant note de l’endroit.
10. Pour convertir les données dans un format plus lisible, voir Afficher un rapport d'extraction à
la page 39.
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8 Extraction des justificatifs
Pour une unité organisationnelle spécifique dans votre entreprise, ou pour toutes les unités
organisationnelles, vous pouvez utiliser le module d'extraction afin de générer un rapport au
format PDF comprenant les détails de toutes les notes de frais avec un statut donné, ainsi que les
images des justificatifs correspondantes.
Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous générez des rapports à la demande pour une période
donnée, soit vous souscrivez à un abonnement vous permettant de générer des rapports de façon
régulière.
Pour obtenir des informations concernant les options d’abonnement, voir Abonnement à
l’extraction des données à la page 35.

Figure 9: Extraction des rapports de notes de frais et des justificatifs
Vous pouvez générer des rapports propres aux notes de frais pour les statuts suivants :
Statut de la note de frais
Statut

Contenu du rapport

Soumise

Notes de frais soumises mais en attente
d'approbation par un responsable ou approbateur.

Approuvée

Notes de frais validées par un responsable ou
approbateur.
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Statut
Remboursée

Contenu du rapport
Notes de frais approuvées par un comptable pour
paiement.

Données sur les justificatifs
Pour chaque rapport de notes de frais correspondant à la période et au statut indiqués, les données
extraites comprennent :
l
l
l
l
l

description des notes de frais : matricule, nom, imputation analytique, motif
détails du voyageur
dépenses, avec les détails et le numéro de séquence dans le rapport
historique du rapport (dates de création, de soumission, d’approbation, etc.)
les images des justificatifs, avec les titres correspondant aux dépenses

Générer le rapport d'extraction des justificatifs
Pour générer le rapport des données sur les justificatifs au format PDF :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Dans le menu principal de l'écran d'extraction, sélectionnez Justificatifs.
3. Sous Société, choisissez le niveau d’organisation qui vous intéresse ou laissez Toutes les
sociétés, la sélection par défaut, pour obtenir un rapport couvrant tous les niveaux de hiérarchie de l’entreprise auxquels vous avez accès. Le niveau d’organisation choisi apparaît
dans le premier champ de l’écran.
4. Sous Statut, choisissez le statut du rapport de notes de frais qui vous intéresse – voir le
tableau sous Extraction des justificatifs à la page précédente.
5. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Pour vous abonner à ce type de rapport d’extraction de données, continuez à partir de
S’abonner aux rapports d’extraction de données à la page 36.
l Pour générer un rapport à la demande, poursuivez en effectuant les étapes suivantes.
6. Sous Période, choisissez la période concernée par le rapport.
7. Sélectionnez Générer. Jusqu’à cinq demandes peuvent être en attente en même temps.
Attendez que l'icône orange « en cours » devienne bleue
(Télécharger), puis cliquez sur
8.
l'icône.
9. Ouvrez le fichier zip généré.
10. Depuis le fichier zip, vous pouvez extraire le fichier PDF et l’enregistrer.
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9 Extraction des données sur les
demandes d’avance
Note: Vous avez accès à cette option uniquement si la fonction avance est activée sur votre
compte.
Pour une unité organisationnelle spécifique dans votre entreprise, ou pour toutes les unités
organisationnelles, vous pouvez utiliser le module d'extraction afin de générer un rapport
comprenant les détails des demandes d’avance.
Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous générez des rapports à la demande pour une période
donnée, soit vous souscrivez à un abonnement vous permettant de générer des rapports de façon
régulière.
Pour obtenir des informations concernant les options d’abonnement, voir Abonnement à
l’extraction des données à la page 35.

Figure 10: Extraction des données sur les avances
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Vous pouvez générer des rapports sur les demandes d’avance pour les statuts suivants :
Statut des avances
Statut

Contenu du rapport

Soumise

Demande soumise par le voyageur, mais pas encore approuvée.

Approuvée

Demande approuvée, mais dont le remboursement n’a pas encore été approuvé.

Payé

Demande dont le remboursement a été approuvé.

Données sur les demandes d’avance
Pour chaque demande d’avance correspondant à la période et au statut indiqués, les données
extraites comprennent :
l
l
l

l

l

l

l
l

identifiant de la demande d’avance et un statut
motif du voyage
détails de la demande d’avance :
o nom de la demande
o date de création
o date de soumission
o date d’approbation
o date d’approbation du remboursement
détails de l’employé qui a soumis la demande d’avance :
o nom
o matricule au sein de l’entreprise
o nom d’utilisateur
o matricule pour les systèmes externes (ex. HR Sync)
o adresse e-mail
o matricule au sein du système comptable de l’entreprise
o catégorie de voyageur
o unité organisationnelle et code
montant demandé, y compris :
o devise de référence (devise locale de l’entreprise, telle que définie lors de la configuration)
o taux de change
autres montants :
o montant payable par l’entreprise
o montant approuvé
o montant approuvé pour le remboursement
guichet (montant de l’avance non déclaré par l’employé dans les notes de frais)
détails de l’approbateur :
o rôle
o N° de matricule
o nom d’utilisateur
o matricule pour les systèmes externes (ex. HR Sync)
o adresse e-mail
o date d’approbation

Les détails des champs de données du rapport sont disponibles sur le site d'assistance de Traveldoo
(https://support.traveldoo.com/hc/en-gb) – recherchez « spécification format ».
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Générer le rapport d’extraction des avances
Pour générer le rapport des données sur les demandes d’avance :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Dans le menu principal de l’écran d’extraction, sélectionnez Avance.
3. Sous Société, choisissez le niveau d’organisation qui vous intéresse ou laissez Toutes les
sociétés, la sélection par défaut, pour obtenir un rapport couvrant tous les niveaux de hiérarchie de l’entreprise auxquels vous avez accès. Le niveau d’organisation choisi apparaît
dans le premier champ de l’écran.
4. Sous Statut, choisissez le statut de la demande d’avance pour laquelle vous souhaitez générer
un rapport – voir le tableau sous Extraction des données sur les demandes d’avance à la page
25.
5. Effectuez l’une des actions suivantes : pour vous abonner à ce type de rapport d’extraction
de données, continuez à partir de S’abonner aux rapports d’extraction de données à la page
36. Pour générer un rapport à la demande, poursuivez en effectuant les étapes suivantes.
6. Sous Période, choisissez la période concernée par le rapport. La période maximale est d’un
mois ; si vous indiquez une période supérieure, la période sera automatiquement fixée à un
mois.
7. Sélectionnez Générer. Jusqu’à cinq demandes peuvent être en attente en même temps.
Attendez que l'icône orange « en cours » devienne bleue
(Télécharger), puis cliquez sur
8.
l'icône.
9. Ouvrez le fichier zip généré.
10. Vous pouvez maintenant extraire le fichier .csv du fichier zip et l’enregistrer où bon vous
semble, en prenant note de l’endroit.
11. Pour convertir les données dans un format plus lisible, voir Afficher un rapport d'extraction à
la page 39.
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10 Extraction de profils utilisateurs
Note: Vous ne voyez cette option que si votre administrateur a activé la fonctionnalité d’extraction
de profils pour votre compte.
Pour une unité organisationnelle spécifique de l’entreprise, ou pour toutes les unités
organisationnelles, vous pouvez utiliser le module d’extraction pour générer un rapport incluant
tous les détails des profils de l’ensemble des utilisateurs au sein des unités organisationnelles
sélectionnées.
Les types d’extraction de profils suivants sont disponibles :
l

l
l

Données personnelles et accès : extrait toutes les informations personnelles et les droits
accordés aux profils.
Champs paramétrables : extrait tous les champs paramétrés des profils.
Approbateurs et délégations : extrait les détails des utilisateurs qui sont responsables
(voyages ou pour les notes de frais), approbateurs, approbateurs remplaçants (c.-à-d., délégués) ou en charge de la comptabilité des notes de frais.

Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous générez des rapports à la demande pour une période
donnée, soit vous souscrivez à un abonnement vous permettant de générer des rapports de façon
régulière.
Pour obtenir des informations concernant les options d’abonnement, voir Abonnement à
l’extraction des données à la page 35.
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Figure 11: Extraction des données des profils utilisateurs

Données de profils utilisateurs
Les détails des champs de données du rapport sont disponibles (en anglais) sur le site d'assistance de
Traveldoo (https://support.traveldoo.com/hc/en-gb) – recherchez « format specification »
(connexion requise).
Pour chaque profil utilisateur correspondant aux critères de sélection, les données extraites sont les
suivantes.

Données personnelles et accès
Cette extraction inclut les données personnelles des utilisateurs, ainsi que les détails relatifs aux
droits octroyés aux profils utilisateurs :
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

30

titre de l’utilisateur, prénom et nom
n° de matricule et identifiant externe
nom d’utilisateur
adresse e-mail
code et nom de l’unité organisationnelle
date de naissance
numéro de téléphone professionnel et numéro de téléphone portable
langue par défaut
statut de l’utilisateur (actif ou fermé)
date et heure de création du compte utilisateur
références utilisateur pour les plateformes GDS et les créances
catégorie de voyageur
si l’utilisateur a le droit de réserver des voyages
si l’utilisateur est un client
détails des droits d’administration de l’utilisateur
niveaux de l’unité organisationnelle auxquels l’utilisateur a le droit d’accéder :
l rapports (voyages, notes de frais, factures)
l gestion des risques

10 Extraction de profils utilisateurs

l
l
l
l
l
l

gestion des transactions
export des notes de frais
gestion des factures
réimputation
audit de l’administration
vérification (RH, champs paramétrables, factures)

Champs paramétrables
Cette extraction inclut les détails relatifs aux différents champs paramétrables définis pour les
profils utilisateurs.
l
l
l
l
l
l

prénom et nom de l’utilisateur
n° de matricule et identifiant externe
nom d’utilisateur
adresse e-mail
code et nom de l’unité organisationnelle
données concernant le champ paramétrable :
l niveau d’affectation (entreprise ou utilisateur)
l code du type (défini par l’utilisateur)
l règle définissant l’endroit où le champ s’affiche (Administrateur, Profil ou Externe)
l identifiant externe (le cas échéant)
l code de la valeur
l nom de la valeur

Approbateurs et délégations
Cette extraction donne des détails sur les utilisateurs qui sont responsables (voyages ou pour les
notes de frais), approbateurs, approbateurs remplaçants (c.-à-d., délégués) ou en charge de la
comptabilité des notes de frais.
l

l

l

l
l
l

l

pour chaque responsable, approbateur, etc. :
l prénom et nom de l’employé (voir Note 1)
l n° de matricule et identifiant externe
l nom d’utilisateur et adresse e-mail de l’employé
l date d’expiration du profil utilisateur de l’employé
l code de l’unité organisationnelle à laquelle l’employé appartient
l niveau d’affectation (utilisateur ou entreprise)
(si niveau d’affectation = entreprise) code et nom de l’unité organisationnelle de
l’affectation
type de rôle : comptable, approbateur, responsable voyages, responsable des notes de frais
ou approbateur remplaçant (voir Note 2)
intitulé du rôle (p.ex., superviseur)
code du rôle (Administrateur, Profil ou Externe)
règle du rôle (Administrateur, Profil, Demande de voyage), voir sous « Rôles » dans le Guide
d’administration (identifiants de connexion requis)
(si niveau d’affectation = utilisateur) détails relatifs à la personne (désignée sous le terme
« demandeur ») pour laquelle l’utilisateur consulté est responsable, approbateur, etc. :
l prénom et nom (voir Note 1)
l n° de matricule et identifiant externe
l nom d’utilisateur
l adresse e-mail
l code de l’unité organisationnelle

Notes :
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1. Selon le type de rôle, la personne identifiée dans la colonne LAST_NAME :
l est l’approbateur du demandeur (APPLICANT_LAST_NAME) ;
l est le responsable voyages du demandeur (APPLICANT_LAST_NAME) ;
l a le demandeur (APPLICANT_LAST_NAME) comme approbateur remplaçant.
2. La personne désignée « approbateur remplaçant » a été choisie par l’approbateur pour être
son remplaçant via le « Gestionnaire d’absence » dans le profil utilisateur de l’approbateur.

Générer le rapport d’extraction de profils
utilisateurs
Pour générer le rapport des données de profils utilisateurs :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Dans le menu principal de l’écran d’extraction, sélectionnez Profil (cliquez sur > si nécessaire
pour l’afficher).
3. Sous Société, choisissez le niveau d’organisation qui vous intéresse ou laissez Toutes les
sociétés, la sélection par défaut, pour obtenir un rapport couvrant tous les niveaux de hiérarchie de l’entreprise auxquels vous avez accès. Le niveau d’organisation choisi apparaît
dans le premier champ de l’écran.
4. Sous Type, choisissez le type de données que vous souhaitez extraire. Vous pouvez choisir
plus d’un type ; chaque type génère un rapport distinct.
5. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Pour vous abonner à ce type de rapport d’extraction de données, continuez à partir de
S’abonner aux rapports d’extraction de données à la page 36.
l Pour générer un rapport à la demande, poursuivez en effectuant les étapes suivantes.
6. Sélectionnez Générer. Jusqu’à cinq demandes peuvent être en attente en même temps.
Attendez que l'icône orange « en cours » devienne bleue
(Télécharger), puis cliquez sur
7.
l'icône.
8. Ouvrez le fichier zip généré.
9. Vous pouvez maintenant extraire le fichier .csv du fichier zip et l’enregistrer où bon vous
semble, en prenant note de l’endroit.
10. Pour convertir les données dans un format plus lisible, voir Afficher un rapport d'extraction à
la page 39.
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11 Extraction des données de session
de connexion
Note: Vous ne voyez cette option que si votre administrateur a activé la fonctionnalité d’extraction
de profils pour votre compte.
Pour une unité organisationnelle spécifique de l’entreprise, ou pour toutes les unités
organisationnelles, vous pouvez utiliser le module Extraction pour générer un rapport listant toutes
les dates de connexion et de déconnexion, ainsi que les informations relatives aux utilisateurs qui
se sont connectés aux outils de gestion des notes de frais. Les connexions au site d’administration
ne sont pas incluses.
Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous générez des rapports à la demande pour une période
donnée, soit vous souscrivez à un abonnement vous permettant de générer des rapports de façon
régulière.
Pour obtenir des informations concernant les options d’abonnement, voir Abonnement à
l’extraction des données à la page 35.

Figure 12: Extraction des données de session de connexion

Données de session de connexion
Les détails des champs de données du rapport sont disponibles (en anglais) sur le site d'assistance
de Traveldoo (https://support.traveldoo.com/hc/en-gb) – recherchez « format specification »
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(connexion requise).
Pour chaque utilisateur de l’unité organisationnelle spécifiée, les données extraites sont les
suivantes :
l
l
l
l
l
l
l

nom d’utilisateur
n° de matricule et identifiant externe
type de connexion : (nom d'utilisateur + mot de passe, ou SSO)
code d’unité (identifiant de l’entreprise du voyageur)
code de siège social (identifiant de l’unité organisationnelle mère de l’entreprise)
date et heure de connexion
date et heure de déconnexion (uniquement si l’utilisateur a cliqué sur le bouton de déconnexion)

Générer le rapport d’extraction des données de
session de connexion
Pour générer le rapport des données de session de connexion :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Dans le menu principal de l’écran d’extraction, sélectionnez Connexions.
3. Sous Société, choisissez le niveau d’organisation qui vous intéresse ou laissez Toutes les
sociétés, la sélection par défaut, pour obtenir un rapport couvrant tous les niveaux de hiérarchie de l’entreprise auxquels vous avez accès. Le niveau d’organisation choisi apparaît
dans le premier champ de l’écran.
4. Effectuez l’une des actions suivantes : pour vous abonner à ce type de rapport d’extraction
de données, continuez à partir de S’abonner aux rapports d’extraction de données à la page
36. Pour générer un rapport à la demande, poursuivez en effectuant les étapes suivantes.
5. Sélectionnez Générer. Jusqu’à cinq demandes peuvent être en attente en même temps.
Attendez que l'icône orange « en cours » devienne bleue
(Télécharger), puis cliquez sur
6.
l'icône.
7. Ouvrez le fichier zip généré.
8. Vous pouvez maintenant extraire le fichier .csv du fichier zip et l’enregistrer où bon vous
semble, en prenant note de l’endroit.
9. Pour convertir les données dans un format plus lisible, voir Afficher un rapport d'extraction à
la page 39.
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12 Abonnement à l’extraction des
données
La fonctionnalité d'extraction de données génère par défaut des rapports d'extraction à la
demande. Si vous générez régulièrement un rapport d'extraction sur la base des mêmes critères, il
est toutefois possible d'automatiser le processus par le biais d'un abonnement.
Vous pouvez vous abonner à un type de rapport particulier ou à tous les types de rapports proposés
dans le module d'extraction, en sélectionnant l'une des fréquences d'extraction suivantes :
l
l
l

quotidienne
hebdomadaire
mensuelle

Pour vous abonner à un type particulier de rapport, sélectionnez l’option Par abonnement dans
l’onglet correspondant du module Extraction.
L'abonnement sera effectif dès que votre demande aura été sauvegardée et prendra fin lorsque
vous vous serez désabonné.

Figure 13: S'abonner aux rapports d'extraction des données de notes de frais
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S’abonner aux rapports d’extraction de données
Veuillez suivre la procédure suivante pour vous abonner à un groupe de rapports d'extraction de
données :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Sélectionnez l'onglet correspondant au type de rapport d'extraction (p. ex., note de frais, kilométrage, etc.) auquel vous souhaitez vous abonner.
3. Sélectionnez l'option Par abonnement.
4. Il est également possible de modifier le nom par défaut de l'abonnement dans le champ Nom
de l'extraction.
5. Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rapport soit généré : quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle.
6. Sélectionnez S'abonner.
7. Une fois qu'apparaît le message confirmant la prise en compte de l'abonnement, sélectionnez
VISUALISER LES ABONNEMENTS pour accéder à vos abonnements en cours ou FERMER pour
revenir à l'onglet que vous avez sélectionné à l'étape 2.
8. Effectuez à nouveau les étapes 2 et 7 si vous souhaitez souscrire à d'autres abonnements.

Visualiser vos abonnements
Vous pouvez consulter tous vos abonnements actuels à partir de l’onglet Abonnements dans le menu
principal du module d’extraction (cliquez sur > si besoin pour afficher cet onglet) :

Figure 14: Visualiser vos abonnements

Consulter des rapports depuis la page Abonnements
Pour consulter un rapport auquel vous êtes abonné, veuillez suivre la procédure suivante :
1. Sélectionnez l’onglet correspondant au type d’extraction auquel vous vous êtes abonné (note
de frais, kilométrage, etc.).
2. Dans la liste située au bas de votre écran :
Sélectionnez l'icône
(Télécharger) correspondant au rapport que vous souhaitez
a.
consulter.
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b. Ouvrez le fichier zip généré.
c. Vous pouvez maintenant extraire le fichier .csv du fichier zip et l’enregistrer où bon
vous semble, en prenant note de l’endroit.
d. Pour convertir les données dans un format plus lisible, voir Afficher un rapport
d'extraction à la page 39.

Se désabonner des rapports d’extraction de données
Il est possible de supprimer l'abonnement à un ou plusieurs groupes de rapports, ou à tous les
rapports, dans l'onglet Abonnements :

Figure 15: Se désabonner des groupes de rapports
Veuillez suivre la procédure suivante pour vous désabonner des rapports d'extraction de données :
Sélectionnez l'icône
(Extraction) en haut de l'écran.
1.
2. Sélectionnez l'onglet Abonnements.
3. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Pour vous désabonner immédiatement d'un groupe de rapports en particulier, sélectionnez l'option Se désabonner correspondant au groupe de rapports en question sur la
partie gauche de votre écran.
l Pour vous désabonner de tous les groupes de rapports auxquels vous êtes actuellement
abonné, cochez la case en haut de votre écran, puis sélectionnez l'option Se désabonner affichée à côté (cette option indique le nombre de groupes de rapports pour
lesquels vous allez supprimer l'abonnement).
l Pour vous désabonner de certains groupes de rapports uniquement, veuillez suivre la
procédure suivante :
a. Cochez la case en haut de votre écran.
b. Cochez la case située à côté de chaque groupe de rapports que vous souhaitez
conserver.
c. Sélectionnez l'option Se désabonner en haut de l'écran (cette option indique le
nombre de groupes de rapports pour lesquels vous allez supprimer
l'abonnement).
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13 Afficher un rapport d'extraction
Les rapports d'extraction de données sont générés sous forme de fichier .csv dans une archive zip.
Pour générer un rapport, suivez les instructions selon le type de rapport qui vous intéresse :
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

données de notes de frais
données d'indemnités kilométriques
données d'indemnités journalières
données de factures
données d’audit de notes de frais
données d'audit de voyages
données sur les justificatifs
données sur les demandes d’avance
données de profils utilisateurs
données de session de connexion

Le fichier .csv utilise des points-virgules comme séparateurs. Pour faciliter sa lecture, vous pouvez
le convertir au format tableau (feuille de calcul Excel par exemple). Utilisez des noms de colonnes
pour associer vos données à un système externe afin de minimiser les effets des modifications que
vous allez apporter.
Pour convertir le fichier en feuille de calcul Excel :
1.
2.
3.
4.

Dans Excel, créez un nouveau classeur.
Sélectionnez Données > À partir du texte/CSV...
Localisez le fichier .csv que vous avez enregistré plus tôt et cliquez dessus.
Dans la fenêtre de prévisualisation :
l Sous Origine du fichier, assurez-vous de sélectionner Unicode (UTF-8).
l Sous Séparateurs, assurez-vous de sélectionner Point-virgule.
5. Cliquez sur Terminer pour charger les données dans Excel.
6. Enregistrez les données en tant que classeur Excel.
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