
Accessible par tous en toute circonstance
Sage FRP 1000 Notes de Frais s’adapte aux besoins 
et usages de chaque collaborateur grâce à sa 
plateforme technologique, Il peut ainsi accéder 
indifféremment aux fonctions de saisie, de 
dématérialisation et de validation depuis son bureau 
directement dans l’application, via un navigateur 
Web, au travers de sa messagerie Microsoft Outlook® 
ou encore depuis son smartphone ou sa tablette en 
mode connecté ou déconnecté. 

Une politique de remboursement centralisée 
La solution permet de définir toutes les typologies 
de frais et leur plafonnement par profil utilisateur. 
La création des circuits de validation est ouverte 
et intuitive, parfaitement adaptable au contexte 
organisationnel auquel elle s’applique.

Une prise en charge complète du traitement des 
frais professionnels
La solution vous permet de traiter l’ensemble des 
étapes d’administration des frais professionnels :
>  La saisie des notes et des avances sous contrôle 

de circuits de validation.
>  La comptabilisation automatique des notes 

de frais grâce à la mise en place de schémas 
d’imputations pré-paramétrés.

> Le remboursement accéléré des frais validés.
>  La refacturation client dans le cadre de frais facturables.

Un suivi des notes de frais à 360° 
Les tableaux de bord personnalisés par profil 
permettent :
>  A chaque collaborateur de visualiser les 

différentes étapes du processus. 
>   A chaque manager d’accéder rapidement aux 

validations à effectuer. 
>   A la direction financière le suivi global par type de 

frais et par salarié.

Avec Sage FRP 1000 Notes de Frais, administrez les frais professionnels de vos 
collaborateurs, en connexion permanente avec la politique de remboursement 
en vigueur dans votre entreprise.
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Gestion comptable
Comptabilité
Immobilisations
Notes de Frais
Etats Comptables et Fiscaux

Processus opérationnels
Achats
Ventes
Stocks

Flux financiers
Trésorerie
Garanties Financières
Banque Paiement
Rapprochement Bancaire

Workflow / Processus graphiques /
Audit & Traçabilité / Serveur d’application Web /  
Services connectés / Outils de developpement

Planificateur de tâches / Multi-société /
Multi-site, Multilingue / Référentiel de données /   

Automates  / Requêteur  

Plateforme SAFE 1000

Sage BI Reporting

f i c h e  p r o d u i t

Sage FRP 1000  
Notes de Frais

Plus libre dans votre gestion financière
Et un traitement optimum de la chaîne 

des frais professionnels.
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Gestion de notes de frais
>  par collaborateur ou par profil de collaborateurs
Saisie et validation des notes de frais 
>  dans les différents modes client/serveur, web, 

mobilité, outlook
Dématérialisation
> des justificatifs de frais

Règle
> de validation paramétrables
Comptabilisation automatique
> des remboursements de frais
Une maîtrise des coûts
> de production de vos bulletins de paie. 
>  Aucune infrastructure informatique à gérer pour 

un recentrage total de vos activités sur votre 
cœur de métier.

Les atouts de l’offre

Les fonctionnalités
Saisie
> Saisie rapide des notes de frais en mode grille.
> Saisie en client Web.
> Saisie sur applications standards mobiles.
> Accès possible via Microsoft Outlook®. 

Validation des notes de frais
> Circuits de validation multiples et paramétrables.
>  Gestion de seuils et de valideurs par étape de 

validation.
> Validation en client Web ou application mobile.
> Accès possible via Microsoft Outlook®. 

Comptabilisation
> Gestion des avances sur frais.
>  Intégration automatique en comptabilité selon 

des règles d’imputation paramétrables.
> Emission des règlements.
> Refacturation des frais. 
>  Gestion des barèmes de remboursement 

kilométriques. 

Analyse et Suivi
>  Analyses et statistiques de frais par salarié, 

service, catégorie de salarié.
> Gestion de la politique de remboursement. 
> Contrôle et suivi des remboursements effectués. 
> Statut de la demande de remboursement.

Données paramétrables
> Type de frais.
> Plafonds par catégorie de salariés, service, salarié.
> Catégories de frais autorisées par utilisateur. 

Outils

Portail Web 2.0
Accès facilité et unifié aux applications métier, à 
des indicateurs personnalisés et à des informations 
externes alimentées de façon dynamique. 

Moteur de workflow 
Bibliothèque de processus pré-packagés, 
construction intuitive basée sur des outils 
graphiques, déclenchement d’actions selon des 
évènements conditionnels paramétrables.

Outils de personnalisation 
L’architecture SAFE 1000 prévoit l’intégration de 
développements spécifiques au cœur de votre 
système d’information tout en garantissant leur 
pérennité lors des mises à jour.

Concepteur décisionnel
Création et modification de requêtes, de tableaux 
de bord, de reporting décisionnel. Nombreux 
formats de restitution disponibles : Excel, CSV, PDF, 
HTML, XML

Sage FRP 1000 Notes de Frais 
bénéficie d’une plateforme technologique 
moderne et d’outils collaboratifs intégrés vous 
permettant un suivi des notes de frais en toute 
transparence entre vos collaborateurs, leurs 
managers et votre direction financière. 

FP
 - 

Sa
ge

 F
RP

 10
00

 N
ot

es
 d

e 
Fr

ai
s 

- p
ag

e 
2

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :
01 41 66 25 91 (puis tapez 2)
Maroc/Tunisie : 00 212 5 290 290 90
Export : + 33 (0)5 56 180 134 (Hors France métropolitaine)
InformationMGE@sage.com

www.sage.com
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