Expense
Pour une gestion
simplifiée des notes
de frais

Simple.
Simplifier la création et
le traitement des notes de
frais grâce à l’intégration
automatique de vos dépenses.

Personnalisable.

Intégrée.

Personnaliser la configuration
de vos processus de
remboursement, le contrôle
des dépenses et le suivi
des budgets.

Intégrer les commandes
passées sur Traveldoo Travel
et interfacer en toute sécurité
avec votre système
d’information.

Organisation & Déclaration
Création automatisée des notes de frais : votre
note de frais est créée automatiquement
à partir de vos commandes de voyages et
des réservations Traveldoo. Vous pouvez
la compléter rapidement avec l’ajout des
dépenses et des justificatifs enregistrés dans
votre portefeuille électronique, sans oublier
l’intégration des flux de paiement, la saisie
assistée des lieux, des dates, des fournisseurs
et des taux de conversion.

Politiques de remboursement

Comptabilité & Remboursement

Des instruments puissants pour une meilleure
maîtrise des dépenses : la solution offre de
nombreuses possibilités de paramétrage pour
vous aider à rationaliser vos dépenses, contrôler
leur conformité, faciliter le respect des budgets
et améliorer leur temps de traitement. Avec
la classification personnalisée des natures de
dépenses, les formulaires personnalisables et
les règles de ventilation, vous définissez votre
propre typologie de dépense et le niveau de détail
que vous souhaitez récupérer. Vous modulez votre
typologie de frais et vos règles de remboursement
par catégorie de collaborateurs en fonction du
motif de la dépense.

Des outils performants pour faciliter vos traitements
et réduire les délais de remboursement : vous
vérifiez rapidement la ventilation des dépenses,
leur imputation budgétaire et leur justification. Vous
disposez d’outils faciles à utiliser pour rapprocher
les flux de commandes et les flux de dépenses ou
de paiements, pour traiter le remboursement des
notes de frais selon les règles de votre entreprise et
préparer la récupération de la TVA.

Approbation & Conformité
Des processus de validation adaptés à votre
organisation : vous automatisez efficacement le
contrôle et la validation des notes de frais, y compris
lorsqu’il s’agit de processus multi-critères et multiniveaux. Les rôles d’approbation et de contrôle,
le système de notification de changement d’état
d’une note de frais, les alertes de non-conformité,
le calcul automatique des montants à rembourser
et l’approbation sur smartphone ou tablette
permettent de s’assurer du bon déroulement des
circuits de validation et de contrôle.
Un respect renforcé de votre politique de voyages et de
remboursement : des outils sont à votre disposition
pour favoriser le respect des politiques de voyages
et de remboursement : identification et explication
des non-conformités, justification des dépenses
hors politique, blocage de la soumission ou du
remboursement de certaines dépenses, annotations
des lignes de dépense et des notes de frais, et calcul
automatique des montants à rembourser.

Des types de dépenses liées à des codes comptables:
facilitez l’identification de la dépense et son
traitement comptable. La solution vous permet de
lier les types de dépenses à un code comptable, pour
une parfaite intégration à votre ERP.

Tableaux de bord & Rapports
Un nouvel éclairage sur vos dépenses:
des modèles de rapports détaillés et
organisés en six domaines d’analyse
– activité, dépenses, conformité, prix,
économies, collaborateurs – vous
permettent de comprendre précisément
et rapidement la nature et l’évolution
des frais professionnels de votre
organisation, d’un département ou d’un
projet.
Une plus grande visibilité sur l’efficacité
de votre politique de gestion des frais
professionnels : des tableaux de bord
interactifs favorisent le suivi de vos
indicateurs-clés de performance (KPIs):
consommation des budgets, taux de
conformité, délais de remboursement…
En quelques clics vous serez en mesure
comprendre l’origine de certains écarts
et identifier des potentiels d’économies.

Mobile Apps iOS & Android
Géolocalisation et enregistrement instantané de vos
dépenses : avec Traveldoo Expense, vous localisez vos
lieux de dépenses et enregistrez instantanément vos
frais dans votre portefeuille électronique ou dans votre
note de frais courante. Faire une note de frais n’aura
jamais été aussi simple et rapide.
Numérisation des justificatifs : avec Traveldoo Expense
Touch, vous utilisez votre smartphone ou votre tablette
pour numériser vos justificatifs au cours de vos achats
et les joignez directement à vos dépenses. Vous pouvez
également les enregistrer dans votre portefeuille
électronique et les joindre plus tard avant de soumettre
votre note de frais.
Validation et suivi des notes de frais plus simple, plus
rapide : les approbateurs utilisent leur smartphone ou
leur tablette pour contrôler et valider instantanément et
à tout moment les notes de frais de leurs collaborateurs.
Les collaborateurs peuvent suivre en temps réel l’état
de validation et de remboursement de leurs notes de
frais sur leurs terminaux mobiles.

Fonctionnalités Avancées

Fonctionnalités Clés
Création et suivi des notes de frais sur tous supports

Import des flux de paiement et rapprochement

Intégration automatique des commandes voyages

comptable

Intégration des dépenses par géolocalisation

Intégration comptable

Centralisation dans un portefeuille électronique

Synchronisation des données RH et comptables

Décomposition des frais par types de dépenses

Single Sign-On (SSO)

Validation multi-critères et multi-niveaux

Intégration des données vers ERP pour

Contrôle et audit de la conformité des dépenses

remboursement

Politique de remboursement par types de dépenses,

Export de fichier de virements au format SEPA

catégories de collaborateurs et motifs

Avance de frais

Paramétrage en vue de la récupération de la TVA

Reimputation comptable

Tableaux de bord et rapports

Pour une solution complète, optez pour Traveldoo Travel & Expense
Traveldoo Travel

Traveldoo Expense
Pour automatiser la gestion
des notes de frais, optimiser et
mieux contrôler les dépenses
professionnelles.

Pour simplifier l’organisation,
la réservation, le suivi des
déplacements professionnels.

Nos équipes vous accompagnent dans la réussite de votre solution

Implémentation

Formation

Account Management

Assistance & SLA

Nos chefs de projets
vous accompagnent
dans la mise en place
de votre solution.

Des programmes de
formation personnalisés
sur site-client ou en
e-learning.

Un suivi commercial
pour gérer en continu
l’interaction avec
nos clients.

Des outils d’assistance
pour assurer un niveau
de service élevé,
garanti SLA.

Traveldoo, filiale du groupe Expedia Inc., est l’éditeur de solutions
Web et Mobile pour la gestion des voyages d’affaires et des frais
professionnels des entreprises. Nos solutions et nos services
simplifient l’organisation, la réservation et le suivi des déplacements
professionnels, automatisent la gestion des notes de frais, permettent
aux entreprises d’optimiser et de mieux contrôler leurs achats.
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