
Gros volumes + petits montants = grande perte de temps et d’énergie
Entièrement dématérialisé sur la base d’une simple photo de vos notes de frais

Les processus de suivi/validation des notes de frais, avec de plus en plus de volume de petits, voire tous petits montants 
devient déraisonnablement chronophage. Alors, Acropole Notes de Frais est l’outil qu’il vous faut pour automatiser 
au maximum la gestion de vos multiples notes de frais de manière dématérialisée. La solution simplifie la vie de tous types 
de structures, de la TPE au groupe international. Grâce à son expérience utilisateur unique et à la puissance de sa 
technologie. Acropole Notes de Frais aide les entreprises à économiser jusqu’à 80% de temps sur la gestion des notes 
de frais, la solution Acropole Notes de Frais s’appuie sur une technologie Expensya revisitée par l’ADN d’Acropole Expert 
: robuste, simple et efficace.
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Gagnez en productivité

• Accessible depuis n’importe où

• Reconnaissance simple,  
intelligente et rapide de tout type de 
justificatif : photo, scan...

• Limites d’autorisations gérées 
automatiquement

• Flux de validation à plusieurs 
niveaux

• Règles de récupération de la TVA,
mises à jour / veille réglementaire

• Intégration automatisée des 
données en comptabilité

• Gestion des indemnités 
kilométriques

• Tableaux de bord et indicateurs

• Imputation et suivi des frais par 
projet, par client...

• Archivage à valeur probante : 
Zéro papier

Gagnez en efficacité Pilotez votre activité

Les petits plus qui font la DIFFÉRENCE :

• Scan intelligent depuis votre smartphone, IOS ou android
• Aucune ressaisie : de la photo de la facture à la comptabilité
• Une vision claire et rapide en continu
• Toujours à jour de la législation en vigueur



DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS

  
    Collecte des frais

• Depuis une application mobile, un portail web, une adresse mail dédié.
• Collecte automatique des factures récurrentes (péages, abonnement téléphonique,…)
• Les frais sont rattachés à une note de frais et reconnus automatiquement grâce à la reconnaissance intelligente de 
l’élément photographié ou scannés
• Gestion automatique des barèmes kilométriques

    Catégories de frais

• Bibliothèque de catégories de frais disponible et personnalisables
• Ajout d’autant de catégories de frais que souhaité
• Règles de récupération de la TVA en automatique selon la législation en vigueur
 

    Droits utilisateurs

• Catégories de dépenses selon le profil
• Workflow de validation à plusieurs niveaux et selon le type de dépense

    Règles de dépenses

• Règles de dépenses, selon le profil de l’utilisateur, des jours travaillés
• Limites du type de dépense par catégories de frais

    Ouverture et communication

• Export des données comptables, dans des formats standards et intégration via API avec les logiciels comptables du 
marché
• Archivage à valeur probante des notes de frais auprès de la CDC Arkhinéo
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