GESTION DES NOTES
DE FRAIS

SERVICE +

Optimisez la gestion de vos notes de frais avec la solution
innovante N2F préconisée par EUREX.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
La solution N2F sélectionnée par EUREX vous apporte de nombreux
avantages en matière de gestion des notes de frais :
• Utilisation simple et rapide
-U
 ne saisie facile et intuitive
-L
 ’enregistrement de vos dépenses en moins de 5 secondes sur
l’application mobile
-U
 n mode hors connexion et une synchronisation multi-appareils

Chaque erreur
dans le traitement
d’une note de frais coûte

48€

et prend
18 minutes.

• Gestion sécurisée
-L
 e calcul automatisé des indemnités kilométriques
-L
 ’image numérisée de votre justificatif ayant valeur de preuve
auprès de l’administration fiscale, attachée à la dépense
-U
 n formalisme sécurisé en cas de contrôle fiscal
• Maîtrise des coûts
-V
 otre politique de frais paramétrable
-L
 a validation des notes de frais par la personne habilitée
-L
 e suivi des dépenses par salarié, par client, par projet,
par centre de coût, etc.

Saisissez vos notes de frais d’où vous voulez,
N2F fonctionne sur le web, sur smartphones
et tablettes (disponible sur IOS et Android).

1. Finie la saisie fastidieuse :
enregistrez les dépenses
à la volée (appli mobile)
2. Identifiez et diminuez
les dépenses non justifiées
3. Soyez alerté en cas
de dépassement de la
politique de frais
4. Economisez du temps
et de l’argent !

COMMENT
EN BENEFICIER ?
1. Demandez la création de votre compte à votre conseiller EUREX
 Il paramétrera votre espace personnalisé.
 Activez votre compte depuis le lien reçu par e-mail.
 T
 éléchargez l’application N2F sur smartphone et/ou connectez-vous
à votre compte web.
2. Saisissez vos frais
 Enregistrez vos dépenses sur votre smartphone ou votre compte web.
 D
 emandez le remboursement dès que vous le souhaitez en soumettant
la note de frais.
3. Facilitez le traitement comptable
 Validez la note de frais de vos salariés.
 T
 ransmettez l’information automatiquement à votre comptable
ou expert-comptable.

A PROPOS DE

N2F

Edition 2019

N2F est édité par OKTEO, SSII basée en RhôneAlpes qui propose une palette complète de
solutions informatiques pour les PME PMI. OKTEO
a su, depuis plus de 40 ans, développer une
relation de confiance avec ses clients répartis
dans toute la France. Imprégnés des nouvelles
technologies, ses 90 collaborateurs font preuve
d’écoute et d’adaptabilité pour chaque projet.
Plus d’info : www.n2f.com

-

 Suivez l’évolution des dépenses avec l’outil de reporting.

Affectez les dépenses
à un client ou à
un projet pour
refacturer plus
aisément les frais
engagés.
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4. Analysez vos frais

NOTRE CONSEIL

-

 Jetez vos justificatifs papier ! Les images attachées aux dépenses ont valeur
de preuve auprès de l’administration fiscale.

Maquette : Poca www.lahautsurlacolline.net - Crédit photo : Adobe Stock

 Vous pouvez éditer la note en format .pdf et générer un fichier SEPA.

EUREX n’est, en aucun cas, responsable de la conclusion ni même de la bonne exécution des contrats entre ses partenaires et ses clients, ces derniers restant
libres de choisir le prestataire de leur choix. Aussi, la responsabilité d’EUREX est exclue pour tout dommage que pourrait subir le client dans sa relation avec
le prestataire.

