
Ricoh Expense 
Manager
Simplifiez la gestion de vos notes de frais

Simplifiez la gestion de vos notes de frais à l'aide de Ricoh 

Expense Manager et intégrer toutes les composantes du 

processus dans une plateforme unique, transparente et 

sans papier.



Ricoh Expense Manager (REM) est une plateforme cloud de 
gestion des notes de frais conviviale. Les employés peuvent 
ainsi envoyer leurs notes de frais, à toute heure et en tout 
lieu, via leur smartphone. La saisie manuelle des données 
appartient désormais au passé. 

REM simplifie la gestion des notes de frais et intègre les processus de gestion et d'analyse auparavant hétérogènes dans une même plate-

forme. 

Les rapports de dépenses sont créés automatiquement dés la numérisation des reçus, ce qui rend le processus d'autorisation beaucoup 

plus rapide et bien plus efficace. Les responsables peuvent se livrer à une meilleure analyse des dépenses des employés, aussi bien au 

niveau individuel qu'au niveau d'un groupe. Le traitement des notes de frais n'aura jamais été aussi clair.

Une meilleure manière de gérer 
vos notes de frais
REM est une solution de gestion des notes de frais sur mesure qui 

permet aux employés de numériser les reçus et de communiquer 

les notes de frais alors qu'ils sont toujours en déplacement, 

n'importe où et n'importe quand grâce au smartphone. 

Productivité améliorée 
Grâce à la numérisation avec OCR, les utilisateurs peuvent tout 

simplement photographier un reçu avec leur smartphone et ne 

plus jamais craindre de le perdre. La numérisation automatique 

élimine également la nécessité d'une saisie manuelle et le risque 

d'erreur humaine, ce qui rend le processus de saisie des notes de 

frais plus efficace.

Intégration transparente
REM offre toutes les fonctions nécessaires au sein d'une plateforme 

unique et conviviale qui permet aux utilisateurs de charger les 

reçus, de les organiser en catégories, de créer des rapports 

automatiquement et d'envoyer les demandes d'autorisation aux 

responsables qui peuvent, de leur côté, consulter, examiner et 

approuver les notes de frais de manière efficace et détaillée. 

Cette intégration concerne également d'autres systèmes 

financiers clés que vous pourriez utiliser. Ricoh Expense Manager 

s'intègre à la majorité des systèmes ERP, CRM et comptables 

afin d'offrir aux responsables une vue d'ensemble des dépenses. 

Ce meilleur aperçu de la situation permet de dégager des 

opportunités d'économie et constitue un outil pour les 

négociations avec les fournisseurs. 
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Gain de temps
Le gain de temps offert par REM s'effectue non seulement au 

niveau de la numérisation et du traitement des rapports de 

dépenses, mais également au niveau de l'automatisation de 

certaines tâches des services financiers comme la supervision, 

la réconciliation des cartes bancaires et la gestion des 

paiements anticipés. 

Le délai entre l'envoi de la note et le remboursement peut 

être considérablement réduit dans la mesure où d'une part, 

la plateforme est la seule source d'informations véridiques et 

d'autre part, la saisie manuelle des données des factures et 

des reçus n'est plus nécessaire. 

Fonctionnalités
• Gestion des notes de frais à tout moment via un 

smartphone

• Élimination totale du papier dans le processus

• Technologie OCR de pointe pour extraire les données clés 

des reçus et les saisir automatiquement dans le rapport 

de dépenses, ce qui permet d'éviter la saisie manuelle 

laborieuse et source d'erreur

• REM vérifie automatiquement si les notes de frais 

saisies sont acceptables en fonction de la politique de 

l'entreprise

Avantages
Meilleur aperçu des notes de frais 

Un environnement numérique intégré pour envoyer les notes 

de frais, les contrôler et garantir la conformité avec la politique 

de dépenses de l'entreprise. 

Facilité d’utilisation

Un outil de création de rapports intuitif qui simplifie la 

communication et le contrôle des notes de frais.

Gains de temps

Des gains de temps considérables, aussi bien pour les 

employés en déplacement que pour les personnes chargées de 

valider les notes de frais.

Programmation des alertes

Il est possible de configurer des alertes sur les notes de frais: 

répétition de note de frais ou notes de frais en dehors des 

heures de travail.

Réduction de la fraude

La plateforme contribue à la réduction des fraudes dans 

l'entreprise et garantit la conformité avec les politiques 

applicables aux notes de frais.

Récupération de la T.V.A.

Le processus de récupération de la T.V.A., désormais gérable 

via Ricoh Expense Manager, est simplifié et optimalisé.

Capture

Photographiez le 

ticket ou le reçu ou 

numérisez-le sur un 

multifonction Ricoh

1
Extraction

La technologie 

OCR de pointe 

de Ricoh Expense 

Manager extrait 

automatiquement 

les données clés

2
Rapport

Créez votre rapport 

de dépenses en un 

seul clic

4
Autorisation

Envoi du rapport 

au service pertinent 

chargé d'autoriser 

et de rembourser les 

notes de frais 

5
Sauvegarde

Ricoh Expense 

Manager enregistre 

une image certifiée 

dans le cloud (fini le 

papier !)
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Le processus est simple...

Exportation

Association 

automatique de 

toutes vos données 

avec vos systèmes 

ERP

6
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02 55 82 211ricoh.be     

facebook.com/RicohBelgium

twitter.com/ricohbelgium
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www.ricoh.be

Les faits et les chiffres présentés dans cette brochure renvoient à des cas commerciaux spécifiques. Les circonstances individuelles 

peuvent produire des résultats différents. Tous les noms de marque, de produit et de service sont des marques déposées et la 

propriété de leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou 

adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son 

contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.


