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LA GESTION DES NOTES DE FRAIS…
UN PROCESSUS QUI MÉRITE D’ÊTRE SÉCURISÉ !

Le temps passé à gérer les notes de frais sur excel ou autre est un gouffre qui empêche contrôleurs 
de gestion, chefs comptables et directeurs administratifs et financiers de se concentrer sur leurs 
métiers. 

La gestion des notes de frais - saisie, contrôle et l’ensemble du processus - représente une réelle 
perte de temps !

Par ailleurs, les frais professionnels sont, après les salaires, le poste de dépenses le plus important 
des entreprises.

Autant de raisons de fiabiliser le processus !

Aujourd’hui, les entreprises ont besoin de sécuriser leur processus suivant leur politique RH en 
vigueur et recherchent essentiellement à :

•  SIMPLIFIER la gestion des notes de frais de leurs collaborateurs

•  MAÎTRISER LES BUDGETS en accord avec la politique de gestion des notes de frais 
professionnels

•  OPTIMISER LA GESTION administrative grâce à la digitalisation des traitements et la mise en 
placede workflows décentralisés

•  FLUIDIFIER L’INTÉGRATION des données dans la comptabilité, paie et DSN.

LE TRAITEMENT D’UNE NOTE DE FRAIS, 
FAIT APPARAÎTRE DES ERREURS ET REQUIERT 
18 MINUTES SUPPLÉMENTAIRES

1 fois  
sur 5 



NOTE DE FRAIS DE NIBELIS
POUR SECURISER LA GESTION DES FRAIS 
PROFESSIONNELS SUIVANT VOTRE POLITIQUE RH 

Spécialement conçu pour les entreprises qui souhaitent sécuriser le traitement des dépenses 
professionnelles, le module Notes de Frais de Nibelis est une solution 100% cloud de gestion des frais 
professionnels, qui couvre la saisie, la validation et le remboursement. Il permet de limiter les erreurs, les 
fraudes et également le temps passé. 

•  Création simplifiée ou automatisée à partir du scan du frais 
professionnels (OCR*).

•  Portefeuille électronique avec stockage des justificatifs.  
•  Consultation de ses notes de frais selon le statut : 

à soumettre, en attente, validée, refusée…

*OCR = Optical Character Recognition en anglais, ou bien ROC = Reconnaissance Optique de Caractères en français.

POUR LE SALARIÉ

 SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ

•  Accès rapide à la console de gestion des notes 
de frais avec suivi détaillé.

•  Saisie des notes de frais pour le compte 
d’un collaborateur.

•  Tableaux de bord pour faciliter le contrôle des frais.

POUR LE MANAGER

DES OUTILS DE TRAITEMENT EFFICACES ET FIABLES

•  Des automatismes embarqués : alertes/blocage en cas de 
dépassements de plafonds, déduction automatique des 
tickets restaurants, lien avec les absences.

•  Bascule automatique en paie ou génération 
des OD comptables selon votre choix.

•  Etats précis et détaillés pour croiser les budgets 
prévisionnels et les dépenses réellement engagées.

POUR LE GESTIONNAIRE

MAÎTRISE COMPLÈTE DES ENJEUX FINANCIERS

UNE SOLUTION

 AUTOMATIQUE ET SÉCURISÉE

•   Gestion des demandes d’avances et des acomptes. 
•    Archivage des justificatifs à valeur probante.
•  Workflows multi-niveaux de validation.

avec récupération automatique 
dans l’application des frais engagés

OPTION
CARTES AFFAIRES

OCR

LA RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES 
POUR FACILITER LA SAISIE
•  Scan du justificatif depuis le mobile 
•  Analyse et reconnaissance automatique des champs nécessaires 

(date, montant, TVA, type de frais) 
•  Saisie de la note de frais préremplie



NOTES DE FRAIS
LES BÉNÉFICES CLÉS

FLUIDITÉ 

Vous simplifiez la gestion de votre 
comptabilité, de votre paie et de 
votre DSN

•  Association des frais (montants HT, 
TVA) aux notes de frais. 

•  Bascule des NDF en paie et DSN / ou 
en dehors de la paie, en fonction du 
choix du client. 

•  Calcul automatique des titres 
restaurant.

EFFICACITÉ

Vous optimisez la gestion des frais 
professionnels et bénéficiez d’un 
gain de temps global

•  Saisie simplifiée : en ligne, automa-
tique via l’OCR, portefeuille électro-
nique avec stockage des justificatifs. 

•  Traitement des demandes d’avances et 
d’acomptes. 

•  Tableaux de bords de suivi

SÉCURITÉ

Vous limitez les risques d’erreurs et 
de fraudes et réduisez le poste NDF 
de l’entreprise

•  Application automatique des règles de 
la politique de l’entreprise, des règles 
légales et des taux de TVA. 

•  Digitalisation et certification des justifica-
tifs avec archivage à valeur probante. 

•  Workflow collaboratif décentralisé et 
sécurisé, avec alertes par email.  

•  Contrôles embarqués : rapprochements 
avec les dates d’absence, 
contrôles de la TVA.

nibelis.com
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SECTEUR DISTRIBUTION

La solution de gestion des notes de frais Nibelis est un complément 
très efficace au logiciel de paie. La saisie des notes de frais est 
fiabilisée. Tout le monde gagne en fiabilité, en performance et en 
temps passé.
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