Simplifiez la gestion
de vos notes de frais

Facile, sécurisé et s’adaptant à tous les types de structures, Feazy facilite la saisie et le traitement
des frais professionnels.
La gestion des notes de frais représente une part
importante en terme de coût pour une entreprise.
Coût en terme de temps pour le déclarant et
d’organisation administrative pour la structure.

Et s’il était possible de réduire cette gestion
à quelques clics ?
Pour répondre aux besoins concrets des
professionnels, l’application web et mobile Feazy a
été conçue avec une approche user centric ou plus
précisément “profile centric”.
Que vous soyez salarié déclarant, superviseur ou
valideur, Feazy vous propose une ergonomie dédiée
à votre métier et à vos besoins.
Simple, rapide et intuitif Feazy garantit également
la légalité juridique des justificatifs numérisés. Son
partenaire, Yousign, assure la signature électronique
en ligne des documents sur tablette, smartphone, PC
ou Mac.

Une gestion 360°
des notes de frais
Dématérialisation officielle
Validation juridique garantie
Recommandé par les comptables
La fin du stockage papier
Gestion Projet / Client automatisée
Réduction de vos coûts jusqu’à 80%

Restauration, hôtellerie,
kilomètres, péage, essence,
transport...

0 PAPIER !

1 MINUTE

Feazy - 2 ter Rue Georges Charpak - 76130 Mont Saint Aignan
https://www.feazy.fr

Votre contact direct
fixe : +33 (0)2 32 91 98 82
email : contact@feazy.fr

100% MOBILE

PAIEMENT + RAPIDE
Tel: 02.32.91.25.46
Email : contact@feazy.fr

Une réduction de vos coûts
de traitement jusqu’à 80%

INNOVATION

C’est l’innovation au service de votre
entreprise, de son économie et de
l’environnement.

TOUTE LA CHAÎNE D’ACTIONS
EST PRISE EN COMPTE

1min

1.

Saisissez votre note de frais en
toute mobilité.
Prenez la en photo, le système
la rend légalement officielle
auprès des impôts.

2.

Vérifiez et validez les notes de
frais transmises, avec gestion de
la TVA.

3.

Vous pouvez effectuer
une signature numérique
de l’ensemble des frais.

Garantissez la valeur juridique des notes de frais numérisées
Feazy et son partenaire Yousign vous apportent une solution simple de gestion de
signature électronique possédant la même valeur légale qu’une signature manuscrite
tout en apportant des niveaux de sécurité et d’authenticité plus élevés.
La possibilité d’écrire ou d’importer l’image d’une signature manuscrite
L’envoi d’un code par SMS afin de sécuriser la signature
Le dossier de preuve est créé à chaque création de signature

Export des données vers les logiciels de comptabilité en un clic
Pas de conservation de justificatif
Dématérialisation officielle et légale des justificatifs avec archivage
illimité selon la norme NF Z42-013

EXPERT COMPTABLE
Vérifie et traite
10 secs. / note

DÉCLARANT NOMADE
Saisie 1 minute

Stockage photo
sur serveur sécurisé
et sur caisse des dépôts
Dématérialisation authentifiée
par procédé chiffré et sécurisé

SERVICE GESTION
Validation 10 secs.
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Stockage sécurisé sur
serveur & à vie avec
justificatifs

