
Notre cabinet vous propose Note de Frais, un module de notre portail collaboratif. 
Une solution Web pour gérer facilement vos notes de frais et vos indemnités  
de déplacement. 

SUPERVISER ET VALIDER 
LES NOTES DE FRAIS DE VOS 
COLLABORATEURS 
Vous disposez 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’ap-
plication se charge de reconnaître les 
caractères et d’imputer automatique-
ment les frais dans MEG. 

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS 
ADMINISTRATIVES
ET FISCALES
Outil sécurisé avec de nombreux contrôles : 
TVA, barème d’indemnités kilométriques, 
état de restitution standardisé…

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.

RAPPROCHER 
AUTOMATIQUEMENT VOS 
DÉPENSES AVEC VOS RELEVÉS 
BANCAIRES
Grâce à la récupération bancaire, le module 
pointe automatiquement vos frais avec le 
règlement.

Gagnez du temps dans la saisie de vos notes de frais, laissez vos tableurs EXCEL® au profit d’un logiciel fiable, sécurisé et 100 % mobile.

Multi-plateformes 
(ordinateurs, tablettes, 

smartphones)

Assistance 
téléphonique

Multi-utilisateurs

Disponibilité 
24h/24 et 7j/7

Mises à jour 
incluses

Sauvegarde 
sécurisée

Historique 
des données

Connecté aux autres 
modules

MODULE 
NOTE DE FRAIS
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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 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 indemnités kilomètriques

+ 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 salariés 
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 indemnités 
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

+  État préparatoire de TVA (optionnel) 

Mise en place
simple

et efficace

Assistance au démarrage 
et accompagnement 
possible de notre cabinet. 

Assistance 
téléphonique.

Demandez vos 
codes d’accès à 
notre cabinet.

PC-MAC : Pas d’installation. 
Une simple connexion 
Internet suffit. 

Tablette-smartphone : 
site en responsive.
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