
Votre expert-comptable numérique !

         .agori.fr contact@agori.fr 04 56 400 700

    Avantages

   Bénéfices

C’est votre
avenir qui 
compte !

Terminé les poches de pantalons remplis de tickets de caisses...
Facilitez la gestion de vos notes de frais via l’application mobile 
MEG SCAN ou votre espace My Agori.

• Un accès instantané à vos   
   données et documents  
   24H/ 24H 7J/7J
• Un logiciel fiable, sécurisé  
   et mobile  
• Simplification des           
   obligations légales et  
   administratives
• Paramètrage personnalisé  
   fourni par le cabinet

• Limiter le risque liée à la     
   perte des pièces justificatives
• Gain de temps dans la gestion  
   des notes de frais
• Meilleure maîtrise des frais     
   de déplacement

Gestion des notes de frais
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Outil pratique et sécurisé

Facilite votre gestion

Captation et saisie intuitive

Cet outil vous offre une saisie ainsi qu’une validation 
guidée et simple des frais de votre entreprise, tout 
ceci en bénéficiant des avantages du Cloud (travail 
collaboratif, sécurité des données et mises à jour 
automatiques).

Répondez à toutes les obligations administratives :
• Mise  à jour des barèmes kilomètriques ;
• Gestion automatique de la TVA ;
• Tableau de bord complet détaillant les dépenses      
   engagées ;
• Transfert automatique des écritures.

Un compagnon idéal, l’application mobile vous 
permet de numériser vos justificatifs de frais et 
renseigner automatiquement la saisie des dépenses. 
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Outil pratique et sécurisé

Captation et saisie intuitive

Facilite votre gestion

Cet outil vous offre une saisie ainsi qu’une validation 
guidée et simple des frais de votre entreprise, tout 
ceci en bénéficiant des avantages du Cloud (travail 
collaboratif, sécurité des données et mises à jour 
automatique). 
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