CAPTIO
Gérez de manière efficace
vos notes de frais.

CAPTIO
GESTION

CAPTIO

Vos enjeux
- Vous souhaitez :
- Améliorer la gestion des notes de frais.
- Travailler en situation de mobilité.
- Réduire la saisie manuelle des notes de frais.
- Réduire les délais de validation.
- Faciliter le travail collaboratif.

La solution CAPTIO
Panorama des fonctionnalités
Grâce à notre solution, automatisez la gestion des notes de frais
et transformez-la en processus efficace et collaboratif !

• Pour les générateurs de frais
Choisissez la solution qui permet aux utilisateurs de déclarer
leurs notes de frais facilement depuis n’importe quel device
(smartphones, tablette, pc). Bénéficiez de la technologie
OCR (reconnaissance de caractères) de CAPTIO vous
permettant d’extraire automatiquement les données des tickets
photographiés (fournisseur, montant, date).
CAPTIO est adapté à vos usages et vous permet d’accéder à
toutes vos fiches de frais où que vous soyez, à tout moment et
dans l’environnement de travail qui vous convient le mieux.

• Pour les superviseurs de frais
Optez pour la solution vous permettant de travailler dans un
environnement centralisé de révision des dépenses. CAPTIO
facilite votre travail de supervision, vous permet d’analyser les
dépenses et peut être connecté directement à votre ERP afin de
générer les écritures comptables.

Nos atouts

- Capture de notes de frais.
- Automatisation de déclaration des dépenses.
- Analyse des dépenses.
- Génération d’alertes liées à la politique d’entreprise.
- Reporting.
- Workflows de validation des notes de frais.

IT Services
Bénéficiez de notre expertise avec des services selon
vos besoins :
- Prestation de conseil et ingénierie.
- Intégration, paramétrages en fonction de votre métier et de
votre secteur d’activité.
- Formation des utilisateurs et administrateurs.
- Développements et connexions avec vos autres systèmes de
gestion.
- Assistance hotline, maintenance.
- Accompagnement projet.

• De nombreux services à votre disposItion :
migration de vos serveurs, formation utilisateurs,
hotline, assistance utilisateurs…
• Expertise en gestion, avec de nombreuses
références métiers.

* La passion de l’innovation
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