
MODULE NOTES DE FRAIS

Une solUtion Web poUr gérer facilement vos 
notes de frais et vos indemnités de déplacements

SUPERVISER ET VALIDER LES NOTES DE FRAIS DE VOS COLLABORATEURS

Vous diposez d’une console de supervision pour contrôler l’ensemble des 
frais de vos collaborateurs. 

PHOTOGRAPHIER VOS TICKETS 

Vous photographiez votre justificatif de note de frais sur votre mobile. 
L’application se charge de reconnaître les caractères et d’imputer 
automatiquement les frais dans les modules (option payante). 

MA E-GESTION

DISPOSER D’UNE VISION ANALYTIQUE DE VOS DÉPLACEMENTS

Le module dispose d’états statistiques permettant d’analyser l’évolution 
des frais de déplacement. Vous pouvez créer vos propres catégories en 
fonction de votre activité.

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES LÉGALES 

Outil sécurisé avec de nombreux contrôles : TVA, barème d’indemnités 
kilométriques, état de restitution standardisé. 

RAPPROCHER AUTOMATIQUEMENT VOS DÉPENSES AVEC VOS RELEVÉS 
BANCAIRES 

Grâce à la récupération bancaire, le module pointe automatiquement vos 
frais avec le règlement.

HistoriqUe des données mUlti-UtilisateUrs 

mUlti-plateformes 

connecté aUx aUtres 
modUles meg

mises à joUr inclUses  

saUvegarde sécUrisée 

assistance télépHoniqUe 

accessible 24H/24 - 7j/7



pas de logiciel 
à installer sUr 

ordinateUr. 
Une connexion 
internet sUffit

télécHargez

 l’application sUr 
votre smartpHone

 et tablette

assistance aU

 démarrage et 
accompagnement

Mise en place siMple et efficace :

contact conseillers oUtils nUmériqUes:

demandez 
votre code 

d’accès à votre 
conseiller oUtils 

nUmériqUe 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

+ Multi-plateforMes sur tous les supports connectés à  
   internet (ordinateurs, tablettes, sMartphones...)

+ bouton d’action rapide pour : dupliquer, suppriMer ou

   coMMenter un frais

+ application Mobile avec Meg scan de captation photo 
   native ios/android avec possibilité d’utilisation hors 
   ligne

+ gestion autoMatique des frais récurrents

+ prise de photo et reconnaissance intelligente de vos   
   tickets

+ Mise à jour du barèMe fiscal des indéMnités

   kiloMétriques

+ archivage des tickets et justificatifs + possibilité d’un taux fixe d’ik

+ calcul autoMatique des kiloMètres via google Maps + gestion des frais payés par cb pro

+ version Multi-utilisateurs + gestion des frais refacturables

+ gestion des profils utilisateurs Mode salarié et/ou 
   superviseurs

+ synthèse des dépenses par clients, frais 
   refacturables, déplaceMents...

+ console de supervision pour contrôler et valider les

   notes de frais des collaborateurs

+ export sous excel des tableaux de synthèse     
   Mensuelle

+ WorkfloW de validation des frais par le dirigeant 
   avec notifications par Mail

+ génération du pdf récapitulatif

+ saisie intuitive des notes de frais et indéMnités

   kiloMétriques
+ tableau de bord analytique

+ possibilité de faire plusieurs notes de frais par Mois

   (option)
+ rapprocheMent avec les iMports bancaires (si le

   Module banque est activé)

+ iMport de la base des contacts (clients, 
   fournisseurs...)

+ gestion de l’analytique

+ paraMétrage des catégories de frais + sauvegarde autoMatique des données

+ conversion de devises avec application d’un taux de

   change

+ sav : noMbreux tutoriels vidéos et assistance 
   téléphonique 

+ gestion du détail de la tva sur chaque frais + Mise à jour autoMatique

+ etat préparatoire de tva (optionnel)
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