Module
Note de frais

Nous vous proposons une solution Web
pour gérer les notes de frais de votre entreprise

Je veux
prendre en photo
ou scanner
les justificatifs

Je dois répondre
aux obligations
administratives et fiscales

Je recherche un outil simple
pour gérer mes notes de frais
et celles de mes salariés

Je souhaite suivre
facilement les indemnités
kilométriques

MÉMO
• Un logiciel pratique pour
gagner du temps et de
l'argent

• Une formation sur mesure
adaptée aux besoins

www.co-pilotes.com

• Une assistance de qualité

Formation
(application mobile
et salariés) :

SUIVRE

Application mobile
et salariés illimités :

Inclus

dans les honoraires
de la mission
comptable Co-Pilotes
(dirigeant)

à partir de

à partir de

12€

90€

HT/mois

Cet outil vous permet de gérer en toute simplicité le suivi des notes de frais
de vos collaborateurs, de les valider et les éditer. Si besoin, vous pourrez suivre
vos indemnités kilométriques et vos frais payés.

Comment ça marche ?
1

Logiciel

Le module permet de suivre vos notes
de frais de manière simple et sécurisée.
Il respecte les obligations légales. Accessible
de n'importe où 7j/7 et 24h/24, il vous permet de
gagner du temps.

2

3

Mise en place et
accompagnement

Nous paramétrons ensemble le logiciel selon
votre activité en fonction de vos besoins.
Votre conseiller répond à vos questions grâce
à l'assistance incluse.

Formation

Nous vous proposons une formation afin
d'apprendre à utiliser le logiciel et ainsi de mieux
connaître toutes les fonctionnalités de l'outil.
Des fiches mémos pour rappeler l'essentiel vous
seront remises à l'issue de la formation.

Pour aller plus loin...

Portail collaboratif
Accessible 24h/24

• Module Facturation
• Module Achat
• Module Banque

• 100% WEB
• 100% Collaboratif
• 100% Sécurisé
• 100% Mobile
1768, avenue des Matignon 50400 GRANVILLE
44 bis Boulevard Maréchal Foch 50300 AVRANCHES
44, place Nationale 50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
17 Rue Maréchal Joffre 50200 COUTANCES

Tél 02 33 91 16 70
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De quoi s'agit-il ?

experts@co-pilotes.com

