VIVRE SES DÉPLACEMENTS AUTREMENT...

POURQUOI CHOISIR NOTILUS ?
Simplicité dans l’utilisation
Une plateforme unique pour gérer l’ensemble du processus de gestion des déplacements et frais
professionnels.
Pour vous voyageur, un seul et même endroit pour créer vos ordres de mission, réserver vos
déplacements, intégrer et traiter vos notes de frais.
Pour vous manager, dématérialisez les supports papier dans le processus de validation, gérez les
factures fournisseurs et ayez une visibilité des budgets et des données en temps réel de vos dépenses
d’affaires.

Liberté dans le choix de vos prestataires voyages
Une seule connexion suffit pour accéder à l’ensemble des offres de voyages et sélectionner la plus
adaptée. Notilus valorise au maximum l’exhaustivité des offres proposées par les différents prestataires
de services (SBT, HBT, loueurs de voitures, etc.) actuels et/ou futurs.
Plus de liberté et un choix maîtrisé.

Voyager c’est aussi être mobile
Grâce à l’application mobile de Notilus, le collaborateur saisit ses frais en temps voulu. Il traite ainsi
ses notes de frais en temps réel et évite une gestion lourde et fastidieuse en fin de mois. Il est alors
remboursé plus rapidement des frais qu’il a engagés. Le gestionnaire, lui aussi peut valider ou refuser
en temps réel les demandes de déplacements et les notes de frais.

NOTILUS, VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN
UTILISATEURS
Simplifiez vos demandes de déplacement,
saisissez vos notes de frais peu importe où et
quand. Gagnez en temps et en productivité, etc.

MANAGERS
Visualisez l’ensemble des dépenses,
dématérialisez votre processus de validation
des déplacements, validez en temps réel les
notes de frais, ayez une satisfaction totale
de vos collaborateurs, etc.

AUTRES ACTEURS

€

Visibilité sur les achats voyages par centre de
coûts, prévisions sur les budgets, négociation
et optimisation de vos contrats. Notilus est
votre allié au quotidien dans la gestion de vos
factures fournisseurs et notes de frais, etc.

UNE PLATEFORME UNIQUE ET COMPLÈTE
Notilus TRAVEL pour organiser vos déplacements professionnels
Notilus Travel est le pilier de votre politique voyages. Le cadre de la mission défini (lieux de
départ et d’arrivée, motifs, affectations, réservations…), l’ordre de mission est approuvé via
le workflow de Notilus Travel. Il traite vos demandes internes (avances, véhicules société…)
ou externes (billetterie, hôtel, location de voiture…).
Notilus Travel permet de combiner réservation online (via votre agence mais aussi par un
accès direct à vos fournisseurs) et réservation offline.

La gestion des notes de frais avec Notilus EXPENSE
Votre collaborateur crée sa note de frais simplement en ajoutant ses frais mais aussi en
important directement ses dépenses engagées avec sa carte affaires puis envoie sa note
de frais et ses justificatifs pour validation à sa hiérarchie.
L’application mobile de Notilus permet de gérer les notes de frais depuis smartphone,
tablette ou pc, n’importe où, n’importe quand ! Les règles de votre politique voyages sont
intégrées dans Notilus : la validation des dépenses est simple et rapide.

Notilus INVOICE pour gérer les factures des fournisseurs de voyage
Afin d’avoir une vue consolidée de tous les frais de vos voyageurs, Notilus Invoice facilite et
automatise le traitement des factures fournisseurs liées aux déplacements :
• agences de voyage
• compagnies aériennes
• flotte véhicules (location longue durée,
pétroliers, entretien et pneus…)

• location de véhicules courte durée,
taxis et VTC
• téléphonie
• hôtels

Notilus DECISION pour analyser et maîtriser vos dépenses
Toutes les données des déplacements sont centralisées dans Notilus Decision. Le
module Business Intelligence de Notilus fournit aux managers une vision en
temps réel de toutes les dépenses liées aux déplacements des collaborateurs. Ils
peuvent ainsi négocier les tarifs auprès des fournisseurs du voyage, gérer au mieux les
budgets.

Interfaces et connexions
Bénéficiant d’un fort écosystème, Notilus s’interface aujourd’hui avec plus de 70 systèmes :
ADP, SAP, Microsoft Dynamics, Cegid, Oracle, Sage, Sopra, Hr Access, Lefebvre
Software, Lawson, Qualiac, etc.
De plus, l’offre Notilus ne vous impose pas ses fournisseurs de voyages, vous êtes libre de
garder, de changer de fournisseurs. En effet, votre écosystème devient le nôtre : Notilus
s’intègrera et se connectera avec l’ensemble de vos prestataires et acteurs : prestataires de
voyages, réseaux ban-caires, éditeurs ERP/RH, fournisseurs des frais généraux, cabinets
d’expertise, etc.

