L’outil de suivi des dépenses basé sur Internet
de Meade Willis répond aux besoins quotidiens
de la société en matière de dépenses et fournit
des rapports personnalisables ainsi qu’une
visibilité, réduisant les erreurs de saisie de
données, le recours aux feuilles de calcul et
aux reçus papier.

L’outil de suivi des dépenses Web de Meade Willis a été
conçu pour aider les vendeurs, les voyageurs
d’affaires et les employés de l’entreprise à suivre les
dépenses de l’entreprise. La solution automatise le
processus de création, de soumission et d'approbation
des rapports de dépenses et permet de gérer plusieurs
documents et archives à partir d'une seule connexion.
La solution de Meade Willis est capable de traiter des
demandes uniques, de connecter différents services et
employés avec différents niveaux d’accès,
garantissant que les affichages configurables,
sécurisés et basés sur des rôles autoriseront l’accès
aux données pour les utilisateurs autorisés

CARACTÉRISTIQUES
 Mise à jour manuelle / édition des dépenses et

capacité d'audit et génération de rapports
 Fonctionnalité de petite caisse (avec montant

de frais prédéfini) et application basée sur les
rôles et gestion des utilisateurs
 Visibilité d'un journal des opérations qui suit

chaque opération dans le système
 Résumé de rapport filtrable accessible sur un

historique / suivi
 Possibilité de limiter, suivre et approuver /

uniquement.

bloquer les reçus ou les enregistrements de

Avec la solution XRP-Expense Tracking, les utilisateurs

dépenses

peuvent accéder en toute sécurité au logiciel depuis

 Insérer manuellement / mettre à jour /

n’importe quel endroit ou ordinateur disposant d’un

supprimer des dépenses de la base de

accès à Internet. La plate-forme est extrêmement

données

flexible et permet d'ajouter des fonctionnalités
supplémentaires ou des modifications au programme

 Générer des rapports définis et filtrer les

avec une interruption minimale ou nulle du flux de

données affichées en fonction de critères

production du document.

prédéfinis

Courriel: solutions@meadewillis.com

Sans Frais: (866) 369-1146

