Traitez efficacement les notes de frais,
indemnités journalières et frais kilométriques
de vos collaborateurs sur site ou en déplacement.

Vous en avez assez de garder une trace des reçus
physiques ? Vous souhaitez améliorer les processus de
traitement des dépenses de vos collaborateurs où qu'ils
soient ?

Déclaration numérique des dépenses
Caractéristiques et avantages de
l'utilisation l'application Expense :

Avec Continia Expense Management, les employés n'ont plus
besoin de retourner au bureau pour apporter leurs rapports de
voyage avec des reçus papiers. Ils peuvent déclarer directement

Application iPhone et Android pour le

chaque dépenses lorsqu'ils sont en déplacement.

traitement des notes de frais, du

Cela vous semble intéressant ?

kilométrage et des indemnités

Automatisez chaque étape de la déclaration des dépenses en

journalières (Per Diem)

utilisant Continia Expense Management et son application mobile

Aperçu complet des activités des

avec Microsoft Dynamics 365 Business Central. L'application

voyageurs directement dans

mobile permet aux employés de soumettre facilement leurs

Business Central

dépenses. Elles sont ensuite importées directement dans l'ERP

Intégration des cartes de crédit afin

Business Central.

d’importer les transactions et les lier aux
Enregistrement des kilométrages à l'aide

Rapprochement automatique des cartes de
crédit

de Google Maps pour le calcul de

L'intégration transparente avec les principaux fournisseurs de

distance

cartes de crédit facilite le rapprochement entre les transactions par

Approbation des notes de frais, des

carte de crédit et les dépenses. Les employés sont informés dans

kilométrages et des indemnités

l'application mobile s'ils ont utilisé leur carte de crédit et s'ils doivent

journalières où que vous soyez.

fournir des informations complémentaires et/ou des reçus.

dépenses

Un contrôle et une sécurité solides avec
des pistes d'audit complètes

Une fois le rapprochement des transactions et des déclarations de
dépenses effectué, le comptable dispose d'une vue d'ensemble
complète des transactions des employés et des éventuelles
informations manquantes.

Le Groupe HLi vous accompagne dans la mise en oeuvre de la solution Continia Expense Management.
Contactez-nous pour votre projet au +33 1 46 93 30 30 ou via notre site web

Une méthodologie approuvée

Installez
la solution
tout de suite

Formez
vos
employés

Mesurez
l'impact sur
la productivité

Fonctions et bénéfices

Quelques étapes
simples avec l’appli

Per Diem et kilométrage

Prenez une photo

Envoyez directement les

Remplissez les champs

déclarations

obligatoires

Précisez la période de voyage,

Envoyez directement à la

le logement, les repas

comptabilité pour approbation

Taux de remboursement,
affichage compte et les règles
sont tous configurés dans
Business Central

Flux d’approbation

Portail d'approbation sur le
Web
Approbation en temps réel, où
que vous soyez
Approuver, rejeter, mettre en
attente - un seul ou plusieurs
approbateurs
Accès direct à la dépense ou à
la facture
Ajouter des commentaires ou
des pièces jointes

Cette solution est disponible pour toutes les versions de
Microsoft Dynamics Business Central On-premises ou Online.

Le Groupe HLi vous accompagne dans la mise en oeuvre de la solution Continia Expense Management.
Contactez-nous pour votre projet au +33 1 46 93 30 30 ou via notre site web

