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Comment révolutionner la gestion 
dépenses professionnelles?

Intervenants: 

Antonio SANCISCO. Sales Account Executive Mid-Market

Adrien GAUCHER. Account Manager

https://twitter.com/AFTE_France?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/2229309/
https://www.youtube.com/channel/UCzfSrl9b58oI3TpNQSwmFGA
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2016
Bureaux

Ils nous font confianceSpendesk en chiffres

Création Collaborateurs

150 5

Clients

1500
Utilisateurs

30 000

47% de nos clients ont plusieurs entités géo

95% de taux d’engagement de nos utilisateurs
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Nous vivons dans un monde où tout peut s’acheter

en un seul clic

“Les employés se demandent de plus en plus pourquoi la technologie

au travail ne peut pas être aussi simple et intuitive à utiliser que les

outils qu’ils utilisent dans leur vie personnelle.

Cela a une incidence sur leur productivité au travail et sur la capacité

d’une entreprise à innover et à se développer. "

- Hans Melotte (Chief Procurement Officer, Johnson & Johnson1)

1 –Accenture: Procurement’s Next Frontier. 2015
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La gestion des achats en ligne

Salarié : veut payer Rempli un bon de 

commande
Va voir la compta Treso fournit une 

e-carte

Salarié amène 

facture à la compta 

(ou pas)

Compta saisie la 

facture dans SAP

Difficultés : 
Process long pour les salariés et la compta

Paiements de petit volume : devrait être simple

Perte de temps sur la récupération des factures

Gestion sur plusieurs filiales impossible
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Nouveau process Spendesk

Salarié : fait une 

demande sur 

Spendesk

Manager approuve Paiement en direct Fournit sa facture Compta valide et 

exporte

Avantages : 
Rapidité de paiement

Sécurisation du paiement

Responsabilisation manager

Suivi en temps réel



How it works  

7

Chaque collaborateur paye pour ce dont il a besoin

Vos équipes ont facilement accès aux divers moyens de paiement, qu’elles soient au bureau 

ou sur le terrain. 

En ligne

Des cartes virtuelles à usage unique, pour 

vos achats ponctuels, et récurrentes pour 

vos abonnements

En déplacement 

Des cartes physiques plafonnées et un 

téléchargement simple des reçus grâce à 

une application mobile 

Suivi des factures

Vos factures directement 

téléchargées et liées aux comptes 

fournisseurs
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•Contact: 

•Adrien Gaucher - adrien@spendesk.com

https://twitter.com/AFTE_France?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/2229309/
https://www.youtube.com/channel/UCzfSrl9b58oI3TpNQSwmFGA
mailto:adrien@spendesk.com

