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| EVENEMENT : Votre partenaire digital au coeur du Salon H’EXPO !
Partenaire de l’habitat social depuis 20 ans et avec plus de 70
références, Axess Business Solutions se positionne comme un acteur
incontournable du numérique dans le secteur immobilier.
Notre objectif est de proposer aux bailleurs sociaux des solutions
innovantes pour optimiser leur processus, améliorer leur quotidien et
faciliter leur relation avec les locataires.
C’est dans ce cadre que nous avons participé une nouvelle fois au
Salon H’EXPO, le rendez-vous incontournable du secteur de l’habitat
social !
Vous avez pu y découvrir notre offre métier Codexia Immobilier spécialement conçue pour l’habitat social :
• Gestion Électronique de Documents et workflow documentaire
• Dématérialisation des factures fournisseurs en lien avec CHORUS
• Dématérialisation des courriers entrants et sortants
• Lecture automatique des Enquêtes SLS-OPS
• Connecteurs avec tous les ERP du marché
L’occasion également d’échanger avec de nombreux professionnels et ainsi renforcer notre expertise métier dans le secteur
immobilier.
Pour plus d’information sur notre offre dédiée à l’habitat social, rendez-vous sur notre site.
Et consultez notre blog pour en savoir plus sur l’actualité de l’immobilier et de la dématérialisation.

| Comment simplifier la gestion de vos notes de frais ?
La tendance montre que les collaborateurs ont une mobilité géographique de plus en plus importante, ce qui signifie
plus de déplacements. Outre son prix, un déplacement professionnel engendre des coûts indirects liés au traitement
des notes de frais.

Une entreprise qui traite 120 notes de frais par mois dépense annuellement plus de 75k€
pour leur gestion, sans compter les 480 heures de travail associées.

1. Pourquoi automatiser la gestion des notes de frais ?

Gagnez du temps
et en productivité

Réduisez de 50%
les coûts de traitement

Diminuez les erreurs de saisie
et gagnez en fiabilité

2. Comment optimiser le traitement des notes de frais ?
Un logiciel d’automatisation des notes de frais permet de simplifier le traitement des frais professionnels et de gagner
du temps au quotidien.
Axess Business Solutions, expert en dématérialisation, propose un module permettant de gérer le cycle de vie complet
des notes de frais, de la saisie de la demande de remboursement, jusqu’à la comptabilisation et au paiement, en passant
par un processus complet de contrôle et validation.
Le module calcule la TVA récupérable et génère les écritures comptables de frais, de manière entièrement automatique.
Tout écart éventuel peut faire l’objet d’alertes paramétrables, pour un suivi optimal et un risque d’erreur minimum.
Ce qui vous permet de réduire le coût de traitement comptable et administratif des notes de frais tout en respectant les
réglementations fiscales et sociales en vigueur. Vous gagnez aussi du temps grâce à l’automatisation de nombreuses étapes.
Pour en savoir plus, contactez nos équipes : contact-business@axess.fr ou 04 75 82 00 80.

| ETUDE DE CAS : Comment Maine et Loire Habitat optimise son circuit
de validation des factures ?
Chaque année l’OPH Maine et Loire Habitat traite manuellement
de nombreuses factures. Cela nécessite une ressaisie des données
dans la solution de gestion Prem’Habitat dédiée à l’habitat social.
Ce processus engendre une perte de temps et des risques
d’erreurs lors de la saisie.
Aujourd’hui, Maine et Loire Habitat a gagné un temps non négligeable dans le traitement de ses factures, ce qui lui permet de
diminuer les tâches à faible valeur ajoutée pour se recentrer sur
son cœur de métier.
Alors, quelle solution a choisi l’OPH pour arriver à ce résultat ?

Lire l’étude de cas
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