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Transformation de @ Work – Production de rapports 
 
Questions courantes et réponses 
 
Pourquoi modifions-nous l’expérience de production de rapports dans @ Work?  
 
Nous visons à améliorer votre expérience de production de rapports dans @ Work en livrant une interface 
utilisateur actualisée et moderne relativement aux rapports. À la lumière de vos commentaires, nous avons 
transformé l’expérience de production de rapports en créant une interface simplifiée dans laquelle tous vos rapports 
sont livrés à un seul emplacement, soit l’outil Rapports American Express @ Work. 
 
Quels sont les changements apportés à l’expérience de production de rapports dans @ Work? 
 
Nous regroupons les outils Information @ Work et Customized Reporting en un seul outil, Rapports AE @ Work. 
Cette interface utilisateur moderne et conviviale présentera une expérience de production de rapports améliorée en 
un seul emplacement. Tous les rapports que vous recevez actuellement par l’entremise des outils Information 
@ Work et Customized Reporting s’afficheront désormais dans la liste des rapports de l’outil Rapports AE @ Work. 
Par exemple, 
 

   si vous avez récupéré vos rapports au moyen du lien des rapports sur les Cartes et fichiers de 
données, ils seront accessibles dans le nouvel outil Rapports AE @ Work actualisé et seront indiqués 
comme des anciens rapports élémentaires. Les rapports programmés seront générés et pourront 
être téléchargés. Pour configurer de nouveaux rapports élémentaires, vous pouvez sélectionner le lien 
pour obtenir toutes les options dans la section Générer le rapport dans le menu de configuration de 
gauche. Ces modèles de rapports élémentaires ressemblent beaucoup aux rapports qui se trouvent 
dans Information @ Work, mais fournissent une expérience de production de rapports mise à jour et 
améliorée. Nous vous encourageons à utiliser les modèles de rapports qui ont été améliorés grâce à 
de meilleurs graphiques et une représentation stylisée permettant de mieux comprendre les données 
du programme et de mettre fin à l’utilisation des anciens rapports. 
 

   si vous avez créé, programmé et récupéré vos rapports au moyen du lien Customized Reporting, vos 
rapports seront accessibles à partir de la même liste de rapports. Vous profiterez d’une interface 
utilisateur mise à jour plus facile et rapide à utiliser au moment de créer, de gérer et de télécharger vos 
rapports.  

 
 
 
 
Comment puis-je recevoir des renseignements supplémentaires relativement aux changements? 
 
Au début de l’année 2014, nous vous fournirons l’aide-mémoire sur la formation relative à la transformation de 
l’outil Rapports AE @ Work en vue de vous aider à naviguer dans l’outil Rapports AE @ Work modifié.  
 
INFORMATION @ WORK 
 
Quelles sont les modifications apportées aux rapports Information @ Work? 
 
L’outil Information @ Work a été modifié en vue d’améliorer l’interface utilisateur et sera nommé Rapports AE 
@ Work. L’interface actualisée de l’outil Rapports American Express @ Work présentera un filtre amélioré en vue 
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de gérer vos rapports, ainsi que la capacité de programmer et de demander vos propres rapports ou de nouvelles 
exécutions sans devoir téléphoner au service d’assistance.  
 
Comment pourrai-je accéder à mes rapports Information @ Work?  
 
Le lien Rapports sur les Cartes et fichiers de données sera renommé Rapports American Express @ Work à 
compter du mois de février 2014. Au moment du lancement de l’outil, tous les rapports Information @ Work 
programmés s’afficheront dans la section d’affichage des rapports.  
 
Que dois-je faire si j’ai des questions concernant les changements ou si j’ai besoin d’aide au moment de 
naviguer dans l’outil @ Work?            

Notre équipe de spécialistes, Service à la clientèle sera prête à vous aider à naviguer dans le nouvel outil. Vous 
pourrez la joindre en communiquant avec le service d’assistance du responsable du programme ou en composant 
le 1 866 568-0308. Vous pouvez également communiquer avec votre gestionnaire – Comptes pour obtenir de 
l’aide. 
 
CUSTOMIZED REPORTING 
 
Quelles seront les modifications apportées à Customized Reporting? 
 
Une interface utilisateur modifiée améliorera l’utilisation des rapports personnalisés. Nous vous présenterons une 
interface plus moderne et facile à utiliser. De plus, pour vous simplifier les choses, nous avons regroupé le 
gestionnaire des rapports et la liste des rapports et avons augmenté la facilité de créer, de programmer et de 
récupérer les rapports personnalisés. Une conception moderne et stylisée simplifiera l’utilisation de l’outil et les 
icônes fourniront des renseignements utiles en ce qui concerne le nombre de rapports qui peuvent être 
téléchargés. 
 
Comment pourrai-je avoir accès à mes rapports personnalisés?  
 
L’outil Customized Reporting sera renommé Rapports American Express @ Work à compter du mois de 
février 2014. Au moment du lancement de l’outil, cherchez le lien sur la page d’accueil @ Work, sous la section des 
rapports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


