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1. Généralités 
1.1. Quelle est la signification des icônes 

 un message a été formulé 

 un justificatif a été ajouté 

 une déclaration de justificatif manquante a été établie 

  un justificatif est exigé (une pièce justificative doit être ajoutée) 

    niet blokkerende melding 

  blokkerende melding – de onkostennota kan niet worden doorgestuurd zonder de fout op 
te lossen. 

 

1.2. Je voudrais ajouter un commentaire à ma note de frais. Comment faire ? 

Via "Détails" - "Commentaires", vous pouvez formuler un commentaire pour votre chef concernant 
la note de frais. 
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1.3. Que trouve-t-on sous "Déroulement de l’approbation" ? 

Sous "Déroulement de l'approbation", vous pouvez retrouver le nom de l'approbateur. 
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1.4. Que trouve-t-on sous "Historique des modifications" ?  

Sous "Historique des modifications", vous trouverez le journal/l'historique de ce qui s'est passé avec 
une dépense introduite.  
 
1.5. Où puis-je trouver  "Historique des modifications"  et "Déroulement de 

l’approbation" ? 

Vous trouverez la " Historique des modifications" et le " Déroulement de l’approbation " dans le 
menu déroulant "Détails". 

 
 
 

1.6. Je voudrais faire soumettre mon ordre de mission/ma note de frais par 
quelqu'un d'autre. Est-ce possible ? 

Oui, si pour l'une ou l'autre raison, vous voulez faire soumettre votre ordre de mission par une 
autre personne, c'est possible en donnant une délégation à cette personne. Dans ce cas, 
procédez comme suit : 

 Allez dans Profil - Paramètres du profil 
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 Cliquez dans Paramètres du profil sur "Délégués aux dépenses" 
 

 

 

 Allez dans "Délégués" et cliquez sur "Ajouter" 

 

 

 

 Saisissez le nom de la personne à qui vous souhaitez déléguer : le nom apparaît dans le 
menu déroulant 

 Cliquez sur le nom de cette personne : vous arrivez dans l'écran où vous pouvez attribuer les 
droits 
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 Donnez au délégué les droits suivants :  
 Peut préparer 
 Peut soumettre des notes de frais 
 Peut soumettre les ordres de mission 
 Peut afficher les justificatifs 
Et cliquez sur "Enregistrer" : vous recevez la confirmation que les modifications ont bien été 
enregistrées. 
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La personne à qui vous avez donné la délégation peut à présent se connecter à votre nom et 
soumettre les ordres de mission ou les notes de frais en votre nom. 

1.7. Je dois soumettre un ordre de mission/une note de frais pour une autre 
personne qui, pour l'une ou l'autre raison, ne sait pas le faire elle-même. 
Comment faire ? 

Pour pouvoir soumettre un ordre de mission ou une note de frais au nom de quelqu'un d'autre, 
cette personne doit d'abord créer une délégation à votre nom (voir question ...). Vous ne 
pourrez vous connecter au nom de cette personne qu'après la création de cette délégation. 

Procédez comme suit : 

 Allez dans Profil : vous voyez une option supplémentaire "Agissant comme autre utilisateur" 
 Cliquez sur le nom de la personne qui vous a accordé une délégation : le bouton "Démarrer 

la session" apparaît 
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 Cliquez sur "Démarrer la session" : vous êtes à présent connecté en tant que délégué et 
vous pouvez soumettre tous les ordres de mission et toutes les notes de frais en son nom. 
 

 
 

 Lorsque vous avez terminé, cliquez dans le champ vert "Acting As" : le bouton "N'agissant 
plus pour les autres" apparaît 

 

 

 Cliquez sur le bouton "N'agissant plus pour les autres" : vous revenez dans votre propre 
écran de connexion. 
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1.8. J'ai donné une délégation à quelqu'un d'autre pour soumettre un ordre de 
mission/une note de frais à ma place. Comment mettre fin à la délégation ? 

 Allez dans Profil - Paramètres du profil 

 

 

 Cliquez dans Paramètres du profil sur "Délégués aux dépenses" 
 

 

 

 Allez dans "Délégués" et cochez le nom du délégué 
 Cliquez ensuite sur "Supprimer" 
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 Confirmez la suppression de la délégation en cliquant sur "OK" : vous recevez la 
confirmation que les modifications ont bien été enregistrées. 
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1.9. Puis-je télécharger une photo de mon justificatif ? 

Oui, vous pouvez l'ajouter en tant que pièce jointe JPG via "Joindre un justificatif". 

 

2. Ordres de mission 
2.1 En tant qu'utilisateur final 

2.1.1 Je voudrais demander une indemnité pour mon trajet domicile-travail (indemnité 
bicyclette ou indemnité compensatoire pour véhicule personnel) avec effet rétroactif. 
Est-ce possible via PersoExpenses ? 

Non, la date de début de votre ordre de mission unique pour le trajet domicile-travail peut remonter au 
maximum au 1er du mois en cours via PersoExpenses. Si vous voulez demander des indemnités pour le 
trajet domicile-travail avec effet rétroactif, vous devez passer par le Backoffice. 
 
2.1.1 J'ai déménagé. Comment dois-je mettre fin à mon trajet domicile-travail ?  

 Allez dans l'ordre de mission concerné via "Ordres de mission" ou "Demandes actives" 
 

 
 

 Cliquez sur le bouton rouge "Fermer/Désactiver l'ordre de mission" 
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 Confirmez la fermeture/désactivation en cliquant sur le bouton "OK : l'ordre de mission est clôturé 
et pour ce trajet, plus aucune dépense ne peut être soumise à partir de la date de clôture. 

 

 

2.2 En tant qu'approbateur  

2.2.1 Un ordre de mission a été enregistré avec une date de début erronée. Comment 
puis-je modifier la date en tant qu'approbateur ? 

En tant qu'approbateur, vous ne pouvez pas modifier la date de début vous-même. Vous devez renvoyer 
l'ordre de mission avec un commentaire au demandeur et lui demander de modifier la date.  
 

3. Notes de frais 
3.1 En tant qu'utilisateur final 

3.1.1 À partir de quand puis-je soumettre des dépenses/indemnités via 
PersoExpenses ? 

 Pour les organisations qui sont déjà payées via le moteur salarial SAP : vous pouvez demander des 
paiements via PersoExpenses à partir de la date Go live de cet outil, à savoir le 1er octobre 2020. 
Toutes les dépenses relatives à l'indemnité payée dans PersoExpenses qui précèdent cette date 
doivent encore être demandées selon l'ancienne méthode, à savoir via Excel ou via Sago. 

 
 Les organisations qui se trouvent déjà dans SCOPE mais qui sont encore payées via le moteur salarial 

SAP : elles ne pourront demander des paiements via PersoExpenses qu'à partir de la date à laquelle 
tous les paiements se feront via le moteur salarial SAP. Tous les paiements qui concernent une 
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période précédente doivent encore être enregistrés selon l'ancienne méthode = via l'ancien moteur 
salarial LR4. 

 
 Pour les organisations qui doivent encore faire leur onboarding : vous pouvez demander des 

paiements à partir de la date à laquelle la population de l'organisation sera effectivement payée via 
le SAP. Tous les paiements qui concernent une période précédente doivent encore être enregistrés 
selon l'ancienne méthode = via l'ancien moteur salarial LR4. 

 

3.1.2 J'ai déjà ajouté d'autres dépenses à ma note de frais pour le trajet domicile-
travail. Mais j'ai fait des modifications dans "SCOPE ESS" en ce qui concerne mes 
absences. Mes autres dépenses vont-elles être écrasées lors de la mise à jour de 
mes indemnités domicile-travail ? 

Lorsque vous avez modifié certains enregistrements d'absence dans "SCOPE ESS", la proposition de 
dépenses pour votre trajet domicile-travail change.  Les autres dépenses que vous aviez déjà ajoutées à 
la même note de frais de ce mois (par ex. indemnité kilométrique, transports en commun – missions de 
service, ...) restent inchangées. Vous pouvez donc être certain(e) que tout ce que vous aviez déjà 
préparé sera maintenu. 
 
3.1.3 Dans quel délai dois-je soumettre ma note de frais concernant un mois donné ? 

Aucun délai n'est prévu pour soumettre une note de frais créée. 
 
 
3.1.4 J'ai supprimé par erreur ma note de frais. Puis-je en créer une nouvelle ? 

Non, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous devez introduire une demande à cet effet via SAGO ; 
 
3.1.5 J'ai envoyé ma note de frais trop tôt par erreur. Que faire si j'ai encore des lignes 

à ajouter pour le mois ou la période concerné(e) ? 

Tant que votre chef n'a pas approuvé votre note de frais, vous pouvez la rappeler pour la compléter. 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Rappeler" 
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 Confirmez le rappel de la note de frais : la note est rappelée de chez votre chef et vous pouvez la 

compléter et la soumettre à nouveau. 
 

3.1.5 Je dois enregistrer la même dépense pour plusieurs jours sur le mois concerné, par 
ex. une indemnité pour frais de séjour. Puis-je copier les lignes ? 

Vous pouvez copier facilement les lignes vers les dates suivantes, par exemple lorsque vous avez fait une 
mission de service et que vous avez demandé une indemnité pour frais de séjour. Le jour suivant, vous 
faites une nouvelle mission de service et vous souhaitez copier cette ligne vers le jour suivant. 
Procédez comme suit : 
 
Cochez la ligne que vous voulez copier et cliquez sur "Copier" : la ligne est copiée vers le jour suivant. 
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3.1.6 Comment obtenir facilement un aperçu de mes dépenses pour le mois concerné ? 

Vous pouvez choisir vous-même la manière dont vos dépenses sont présentées pour le mois concerné. À 
l'aide du bouton "Afficher", vous pouvez visualiser vos dépenses par jour, par type de frais, par semaine, 
par deux semaines ou par mois. 
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Par ex. par jour : 
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Par ex. par type de frais : 

 

 

Par ex. par semaine : 

 

Par ex. par deux semaines : 
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3.1.7 Je voudrais supprimer un jour dans la proposition. Comment faire ? 

 Cochez la ligne superflue et cliquez sur "Supprimer" 
 

 
 

 Confirmez la suppression de cette dépense : la ligne a été supprimée. 
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 Enregistrez 

3.1.8 J'ai plusieurs trajets vélo approuvés. Comment désigner le bon trajet pour le jour 
concerné ? 

PersoExpenses vous fera automatiquement une proposition. Vous y trouverez toutes les lignes pour 
lesquelles nous supposons que vous avez utilisé le vélo pour votre trajet domicile-travail. Comme nous 
ne savons pas quel trajet vous avez effectué quel jour, nous proposons les deux trajets. Cependant, vous 
ne pouvez soumettre qu'un trajet par jour. 

 Cochez donc les lignes avec les trajets que vous n'avez pas effectués le jour concerné et cliquez sur 
"Supprimer" 
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 Confirmez la suppression de ces dépenses : les lignes sélectionnées ont disparu et vous ne gardez 
qu'une ligne par jour. 
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3.1.9 Je voudrais déclarer un justificatif manquant, mais le bouton "Accepter et créer" 
est grisé. 

Le but est d'ajouter le justificatif immédiatement là où c'est prévu dans le type de frais. Une déclaration 
sur l'honneur ne doit être ajoutée qu'en cas de perte de ce justificatif. Pour ce faire, vous devez d'abord 
avoir une ligne avec un type de frais pour lequel il manque un justificatif. Vous devez donc d'abord 
enregistrer la ligne. Une fois la ligne enregistrée avec la mention d'un justificatif manquant, vous 
pourrez créer une déclaration sur l'honneur. 
 

3.2 En tant qu'approbateur  

3.2.1 À qui puis-je déléguer, en tant que chef ? 
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Vous ne pouvez créer une délégation que vers une personne de votre organisation. Par ailleurs, il doit 
s'agit d'une personne disposant des mêmes droits que vous, à savoir une personne ayant aussi les droits 
liés au statut de chef. 
 
3.2.2 Puis-je, en tant que chef fonctionnel ou hiérarchique, approuver en bloc ? 

Non, un chef fonctionnel ou hiérarchique est censé vérifier de manière effective l'exactitude des notes 
de frais qui lui sont soumises. Il a donc été décidé de ne pas prévoir ici la possibilité d'une approbation 
en bloc. 
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