Notes de frais

GÉREZ VOS NOTES DE FRAIS AVEC PLUS DE CONFORT ET DE SÉRÉNITÉ !
La saisie de vos frais de déplacement est souvent :
- Fastidieuse,
- Chronophage,
- Incomplète,
- Individuelle.

Aujourd’hui, nous vous mettons gratuitement à disposition
un logiciel de traitement complet de vos notes de frais :
> Quelle que soit la taille de votre entreprise,
> Quel que soit le nombre de vos notes de frais.

1 OUTIL UNIQUE, 3 AVANTAGES
• Meilleure gestion de la TVA
à récupérer (gains potentiels,…),
• Mise en conformité avec
le formalisme des frais
de déplacement et de
réception (contrôles
sécurité
fiscaux et sociaux,…).
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• Mise à disposition d’un outil
professionnel (assistance
gratuite illimitée, barème
kilométrique à jour, fiabilité
des calculs,…),
• Gain de temps et simplicité
de saisie.

contrôle
=
gestion
• Analyse de vos frais par mois, par client, par nature de frais,…,
• Simplification du traitement et du contrôle des notes de frais de vos salariés.

LE CONTENU DE NOTRE MISSION
ÉTAPE 1 - Installation du logiciel

ÉTAPE 2 - Saisie

1.

Téléchargement du logiciel,

1.

2.

Mise à disposition d’un paramétrage
professionnel (nature, taux,…, personnalisable
à votre entreprise),

La saisie des frais est totalement guidée : date,
client, nature, libellé, montant, tva,…,

2.

Les justificatifs sont classés par un chrono
automatique.

VOUS ÊTES OPÉRATIONNEL EN QUELQUES CLICS.

ÉTAPE 3 - Restitution

ÉTAPE 4 - ANALYSE

1.

Édition mensuelle des notes de frais
(format PDF),

1.

2.

Envoi automatique au cabinet ou transfert
dans votre comptabilité.

Possibilité de suivi de vos notes de frais,
individuelles ou compilées par : nature mois,
client, déplacement, etc.

+ AVANTAGES :
- un traitement global des notes de frais simplifié…
SÉRÉNITÉ, CONFORT et GESTION

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Mise à disposition de
vos codes d’utilisation.
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Installation possible
sur un nombre
de postes illimité.

Prix : Nous consulter

68 Ter Avenue Henri Barbusse,
93290 - Tremblay-en-France
Tél. : 01 41 51 11 30
Fax : 01 41 51 40 44
contact@linkexpertises.com

Assistance gratuite
réalisée par l’éditeur
du logiciel.

105 Bd Paul Vaillant Couturier
95190 - Goussainville
Tél : 01 34 53 75 60
contact95@linkexpertises.com

