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UNIGLOBE Reporter

UNIGLOBE REPORTER

Le seul outil dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos
dépenses de voyage.
Une gestion stratégique de votre programme de voyage peut directement affecter vos résultats
financiers. En utilisant les rapports adéquats, vous pouvez prendre de meilleures décisions. Le
programme UNIGLOBE Reporter est un système de consolidation de données de voyage et un
outil de production de rapports qui vous donne accès en ligne à l’information concernant les
voyages effectués dans le cadre de vos affaires, partout et en tout temps!

Le programme UNIGLOBE Reporter vous permet de mieux gérer votre budget de déplacements
en appliquant une politique de contrôle sur les contrats, sur les dépenses de voyage et en analysant
les résultats. Vous avez accès aux données par le biais d’un code identifiant et d’un mot de passe
confidentiels, accessibles via Internet.

Grâce à ces rapports, il devient possible d’élaborer une politique de voyage claire qui pourrait
réduire votre budget annuel de déplacements et ce jusqu’à 20 %.

La synchronisation automatisée des
données sans intervention de
l’utilisateur, incluant la comptabilité, les
informations sur les billets électroniques
non utilisés, l’information sur la carte de
crédit et plus !

Recherche de transaction dans la
base de données et réimpression
de factures.

Écran personnalisé répondant aux
besoins de votre entreprise, pouvant
inclure la présentation de rapports
d’analyse, des graphiques et des
tableaux détaillant les dépenses de
voyage et leur raison, la production
de rapports réguliers et un outil de
recherche de transactions.

Les rapports sont produits en format
PDF, Excel, HTML, XML ou Word.

Envoi de rapport selon un horaire établi pour remise
périodique individuelle ou par lots via courriel ou pour
présenter l’historique. Aucun temps perdu à demander des
rapports. L’utilisateur final peut lui-même différer et
programmer la distribution des rapports.
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Principales caractéristiques

Saisie, normalisation et conservation d’information de voyage tirée de plusieurs sources permettant
d’effectuer une analyse complète et consolidée de toutes les dépenses de voyage encourues lors
des déplacements partout dans le monde.
Production de plus de 120 rapports normalisés incluant des graphiques, des résumés et des
rapports détaillés et possibilité de créer un nombre illimité de rapports personnalisés fournissant le
détail des dépenses de voyage.
Identification de l’endroit où se trouve le voyageur en tout temps (gestion de crise).
Gestion dynamique des contrats des fournisseurs.
Contrôle de conformité aux politiques et règlements gérant le voyage.
Planification de la production et de l’envoi de courriel pour les rapports et autorisation d’accès direct
pour les individus requérant l’information (ex. : les organisateurs de réunion, les chefs de service
et le personnel de sécurité).
Calcul facile de l’émission de CO2 selon le détail des voyages.

Résultat net : UNIGLOBE Reporter vous permet de mieux
contrôler et connaître les dépenses de voyage de
votre entreprise


