
NOTRE SOLUTION

MobileXpense offre une solution axée sur la gestion des voyages et des dépenses

professionnelles. Nous soutenons le processus de bout en bout, de la pré-autorisation

(voyages, divertissements, etc.) à la création des notes de frais, suivi du contrôle et de

l'approbation de celles-ci. Les transactions comptables s'intègrent parfaitement dans votre

système ERP et toutes les données sur les dépenses sont directement disponibles pour

analyse avec nos outils de reporting. Nous innovons constamment pour rendre chaque

étape aussi simple et intuitive que possible, aussi bien pour les utilisateurs que pour les

comptables.

Découvrez notre solution 

pour la gestion de vos 

dépenses professionnelles

QUI SOMMES NOUS?

MobileXpense est une société belge constituée en 2000 spécialisée

dans la gestion des frais professionnels, pionnière du SaaS et

opérant exclusivement sur ce mode.

Nous vous offrons une plateforme flexible qui s’intègre dans votre

système ERP et RH ainsi qu’avec vos partenaires (TMCs, OBTs, etc.).

Nous sommes un collaborateur de confiance pour notre large

clientèle, opérant sur plus de 80 pays dans le monde et composée

aussi bien de PMEs que de grandes entreprises du Fortune 500.

www.mobilexpense.net
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SIMPLICITÉ

Une de nos valeurs principales est d’innover

pour simplifier. Nous vous proposons donc une

solution tout aussi facile et rapide à mettre en place au sein de votre société

(solution SaaS ne nécessitant aucun logiciel à installer et aucun matériel à

acheter) que facile à utiliser aussi bien sur le web que sur votre smartphone ou

votre tablette (interface simple et intuitive, nombre de clicks et d’étapes réduits,

système OCR, etc.).

CONFORMITÉ

Grâce à notre gestion proactive des taux de TVA et des règles fiscales de plus de 60 pays,

notre solution automatise et calcule de nombreuses fonctions (per diem, kilométrage, etc.)

afin de faciliter le processus de gestion des dépenses pour l'utilisateur, le gestionnaire et le

contrôleur.

Nous vous permettons aussi d’inclure vos propres règles et politiques de dépenses afin

d’émettre des avertissements, d’augmenter les approbations ou même de bloquer

certaines actions. Différents types de règles de validation et de flux de travail sont

paramétrables pour différents types de voyageurs.

ÉCONOMIE

ISAE 3402
Certification Niveau II

ISO 27001
CERTIFICATION

SÉCURITÉ

MobileXpense prend très au sérieux la sécurité et la confidentialité

de vos données. Nous suivons les meilleures pratiques et normes de

l'industrie (ISO, PCI ,...) afin d’assurer la protection de l'application et

de vos données contre les violations de confidentialité et d'intégrité.

Notre solution vous assure un retour sur investissement rapide en vous permettant

d’économiser sur plusieurs niveaux. Grâce à la simplicité de la solution, au respect de vos

politiques, à l’optimisation et à l’automatisation de votre processus et aux données

recueillies sur les frais de voyage et les dépenses professionnelles de vos employés, vous

économisez sur les volumes et les coûts des voyages, sur la productivité de vos voyageurs,

et sur la gestion et l’administration des notes de frais par vos gestionnaires et comptables.

Visitez www.mobilexpense.net pour plus d’informations

VOS BÉNÉFICES


