
FONCTIONNEMENT
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Les utilisateurs 
créent des 
dépenses à 
partir des reçus 
et des factures. 
Les informations 
importantes 
telles que la date, 
le montant et 
la devise sont 
automatiquement 
capturées, et les 
pièces justificatives 
sont jointes à la 
dépense.

ENREGISTRER UNE 
DÉPENSE

Les dépenses sont 
sélectionnées pour 
créer une note de frais 
ou pour compléter une 
note de frais existante 
non soumise. Et grâce 
à l’application mobile 
Esker Anywhere™, les 
dépenses peuvent 
être soumises à tout 
moment et en tout lieu. 

CRÉER UNE NOTE 
DE FRAIS

Les approbateurs 
sont 
automatiquement 
ajoutés au circuit de 
validation des notes 
de frais. Ils sont 
notifiés lorsqu’ils ont 
une nouvelle note 
de frais à approuver. 
Ils ont la possibilité 
de la renvoyer au 
demandeur en cas 
de désaccord.

CIRCUIT DE 
VALIDATION Les notes de frais 

approuvées sont 
vérifiées par la 
comptabilité en 
tenant compte 
de la politique de 
l’entreprise et de 
la réglementation 
fiscale en matière de 
TVA. Une facture est 
automatiquement 
générée et 
les dépenses 
comptabilisées dans 
le système ERP.

Les demandeurs 
sont informés dès 
que le paiement est 
effectué. Les reçus 
joints aux dépenses 
sont archivés en 
toute sécurité 
durant la période de 
conservation requise 
par l’administration.

VÉRIFICATION & 
COMPTABILISATION

REMBOURSEMENT 
& ARCHIVAGE
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AUTOMATISATION DE LA GESTION 
DES NOTES DE FRAIS 

GÉREZ PLUS EFFICACEMENT LES DÉPENSES DE VOS COLLABORATEURS  
La solution de gestion des notes de frais d’Esker permet aux entreprises d’automatiser, de simplifier et de contrôler les 
dépenses de leurs collaborateurs. La solution travaille main dans la main avec la solution de digitalisation des factures 

fournisseurs pour aider les entreprises à obtenir une visibilité totale, à mieux gérer les dépenses de l’entreprise et à 
assurer un traitement fiable des factures fournisseurs.

FICHE SOLUTION

AUGMENTER LA SATISFACTION & LA 
PRODUCTIVITÉ DE VOS COLLABORATEURS 

grâce à la rapidité de création des dépenses, 
de la soumission des notes de frais et du 

remboursement.

LIBÉRER VOTRE ÉQUIPE COMPTABLE 
de la saisie fastidieuse des données, des 

imputations manuelles et de la vérification 
des notes de frais grâce à la digitalisation de 

l’ensemble du processus.

RESPECTER LA POLITIQUE DE FRAIS 
PROFESSIONNELS DE L’ENTREPRISE 
en rendant les reçus obligatoires et en 
réduisant le risque de fraude avec un meilleur 
contrôle des dépenses.

ÊTRE EN MESURE D’ANALYSER 
la répartition des frais professionnels par 
département et par type grâce à des rapports 
et des indicateurs de mesure.
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Pourquoi dématérialiser avec Esker ?



FONCTIONNALITÉS 
Les 35 ans d’expérience d’Esker dans le développement de produits sont la clé de l’innovation constante de notre
solution d’automatisation de la gestion des notes de frais. Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques les plus

importantes ainsi que leurs avantages.

ACCÈS MOBILE 
L’application mobile Esker Anywhere™ permet 
aux utilisateurs de créer, soumettre et approuver 
des dépenses – selon leur profil à tout 
moment et en tout lieu, permettant d’accélérer 
significativement le processus. Les utilisateurs 
n’ont qu’à télécharger une photo de la dépense 
ou à transmettre le reçu par e-mail à l’application 
Esker. Par ailleurs, la sélection multiple disponible 
sur les listes de dépenses rend la création des 
notes de frais simple et rapide.

AUTOMATISATION BASÉE SUR L’IA 
La solution d’Esker utilise l’intelligence artificielle 
(IA) pour réduire la saisie manuelle des données. 
Elle remplit automatiquement les principaux 
champs de dépenses afin que l’utilisateur 
n’ait pas à le faire. Le «cerveau» artificiel est 
également entraîné à détecter des anomalies 
telles que les doublons.

APPROBATIONS ÉLECTRONIQUES  
La solution s’appuie sur des circuits 
d’approbation intelligents basés sur la politique 
de l’entreprise et les réglementations locales, 
éliminant ainsi les risques de fraude ou de 
non-respect des réglementations fiscales. Par 
exemple, les notes de frais peuvent suivre un 
circuit d’approbation différent selon le centre 
de coût concerné et/ou le montant total. Les 
managers et les comptables peuvent approuver 
les notes de frais ou les renvoyer au demandeur 
avec des commentaires permettant de clarifier la 
demande. La solution simplifie le suivi des notes 
de frais grâce à des rappels automatiques. La 
détection automatique des doublons et autres 
avertissements facilite la tâche du responsable.

COMPTABILISATION ET REMBOURSEMENT 
CONTRÔLÉS
La solution Esker s’intègre à tout système ERP 
et facilite le processus de comptabilisation des 
factures en automatisant la conversion des 
devises, la mise en correspondance automatique 
des centres de coûts et axes analytiques, la 
saisie automatique des champs et la gestion des 
taxes. Une fois que la demande est contrôlée 
et approuvée par le comptable, les frais sont 
remboursés sans délais.

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
L’archivage électronique garantit que tous les 
documents sont conservés conformément aux 
réglementations locales. Les reçus, notes de frais 
et factures sont archivés en toute sécurité dans 
le Cloud et sont facilement accessibles aussi 
longtemps que l’entreprise en a besoin.  

SUIVI & ANALYSES
Des tableaux de bord et des rapports standards 
aident les utilisateurs à contrôler la conformité 
et l’efficacité des processus. Toutes les étapes, 
actions et modifications sont enregistrées et 
les statuts mis à jour afin que le demandeur 
et le manager aient une vision claire de ce qui 
se passe. Les données recueillies permettent 
d’analyser le processus en temps réel, 
notamment la répartition des dépenses par type 
et par employé.
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www.esker.fr

VOUS SOUHAITEZ AUTOMATISER L’ENSEMBLE 
DE VOTRE PROCESSUS P2P ? 
La gestion des notes de frais n’est qu’une partie de votre processus P2P. 
Le logiciel d’automatisation des achats Esker, basé sur le cloud, optimise le 
traitement des demandes d’achat et les commandes de biens/services. Qu’est-
ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que chaque achat est préalablement
autorisé et que chaque facture est associée à un bon de commande. Et grâce
à des interfaces adaptées à une variété d’utilisateurs évoluant dans différents
départements et a différents niveaux de l’entreprise, la solution est facilement et
rapidement adoptée par tous.

http://www.esker.fr

