
CAS CLIENT

N2F a totalement automatisé  
et fluidifié notre traitement des 

notes de frais. Les nombreuses 
innovations technologiques nous 

font gagner un temps précieux ! 
 

David Maître – Directeur Administratif et Financier
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Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne 
comme l’opérateur télécoms de référence et le spécialiste 
français des services informatiques délivrés sur les réseaux 
Très Hauts Débits. La force d’Adista réside dans sa capacité 
à associer les savoir-faire d’hébergeur, d’opérateur de télé-
communications et de spécialiste de l’informatique d’entre-
prise. Maîtrise de bout en bout de la qualité des services, 
vision hybride du système d’information, capacité à livrer 
toutes les technologies THD partout en France, sont autant 
d’atouts qui ont construit la réussite d’Adista au cours des 
dernières années.

Avant N2F nous avions un ETP consacré exclu-
sivement au traitement des notes de frais, via 
un fichier Excel. Les problématiques rencontrées 
étaient multiples : remplacement de la personne 
pendant ses congés, délais de remboursement 
pour les utilisateurs, passage du remboursement 
sur le bulletin de salaire, réception des justifi-
catifs en provenance de nos différents sites… Il 
fallait attendre l’arrivée des justificatifs papiers 
par courrier de nos 25 agences pour pouvoir les 
traiter.

PRÉSENTATION  
ADISTA

SITUATION

450
COLLABORATEURS DE CHIFFRE D’AFFAIRES AGENCES

91 M€ 29

AVANT DÉPLOIEMENT DE N2F

Avant N2F nous avions un ETP 
consacré exclusivement au  

traitement des notes de frais 

David Maître – Directeur Administratif et Financier



BÉNÉFICES 
 DE L’ADOPTION DE N2F

CÔTÉ 
ADMINISTRATIF

CÔTÉ 

UTILISATEUR

Temps de traitement  divisé par 5 !

Un retour sur investissement immédiat

Plus de fluidité, moins de blocage

Un gain de temps impressionnant

Le scan intelligent  est une  
                    fonctionnalité  bluffante !

Depuis la mise en place de N2F, les notes de frais ne constituent plus une souffrance ! Le sentiment général 
est un gain de temps très significatif et une fluidification du processus. De plus, la solution est moderne et très 
efficace avec l’application mobile et son scan intelligent. Le délai de remboursement a été réduit au maximum 
et l’interfaçage en comptabilité fonctionne à merveille. Concrètement, nos collaborateurs ont limité très sen-
siblement leur avance sur frais et sont remboursés un mois plus tôt par rapport à notre ancien système. N2F 
constitue à nos yeux une vraie réussite que nous conseillons vivement à toute entreprise en quête d’optimisa-
tion de son processus de traitement des dépenses de déplacements professionnels.

Avant N2F, nous traitions les notes de frais à partir 
d’un fichier Excel. Le traitement était très long et lourd 
avec beaucoup de re-saisies. Nous avons maintenant 
les justificatifs en temps réel, nous n’avons plus besoin 
de les classer ni de les archiver, tout est déjà fait. Nous 
avons divisé le temps de traitement par 5 alors que 
notre volume de notes de frais à plus que doublé !

Cela fait plus de 30 ans que je remplis des notes de 
frais, c’était une double souffrance : en matière de 
temps et d’avance d’argent. Nous sommes à une 
époque où le digital prime de plus en plus où on 
a pris l’habitude d’utiliser son smartphone pour 
toutes sortes de fonctions. L’adoption a été super 
rapide par toute l’entreprise. Extrêmement simple 
à utiliser et qui amène des bénéfices personnels 
immédiats : faciliter la déclaration des frais et 
vitesse de remboursement. La fonctionnalité de 
scan intelligent est une fonctionnalité bluffante. Je 
bénéficie d’une reconnaissance automatique des 
informations à saisir dans ma dépense. Même le 
nombre de litre de carburant, et même le mul-
ti-taux de TVA. Aujourd’hui, j’ai une année derrière 
moi d’utilisation, je me rends compte que comme 
tout nouvel usage digital on adapte son compor-
tement pour optimiser son expérience avec le 
service.  

Philipe PACI – Directeur Marketing

A l’époque les notes de frais étaient traitées sur le 
bulletin de salaire ce qui était complexe à gérer et au 
pire moment du mois. Maintenant nous les traitons 
au fil de l’eau et le salarié est remboursé bien plus 
rapidement. Les principales fonctionnalités qui nous 
font gagner du temps sont : 
- L’archivage à valeur probante (plus de papier !)
- La fonctionnalité stabilo
- L’injection en comptabilité automatique
- Le décompte des titres restaurants 
Séverine GRUSCH – Gestionnaire paie et administration du 
personnel 



N2F  
LE LOGICIEL  
QUI VOUS LIBÈRE 
DE LA « CORVÉE »   
DES NOTES DE FRAIS
N2F est une solution utilisée par plus de 5000 entreprises 
dans le monde entier pour simplifier la saisie des frais 
professionnels ainsi que la gestion des notes de frais. 
N2F a l’avantage de fonctionner aussi bien en ligne qu’en 
mode déconnecté grâce à l’application pour smartphone : les 
salariés peuvent photographier leur reçu et créer leur note 
de frais en l’espace de quelques secondes. Les salariés sont 
par ailleurs conscients du montant mensuel dont ils seront 
remboursés pour leurs frais professionnels ainsi que leur 
consommation. La gestion administrative et comptable est 
donc tout aussi simplifiée : plus de comptabilisation des frais 
dans Excel, plus d’erreurs de saisie, export automatique des 
écritures comptables vers votre logiciel de comptabilité. L’ob-
jectif principal de N2F est de faire gagner du temps à tous les 
intervenants dans le fastidieux processus de traitement des 
frais professionnels.

Choisir  N2F by OKTEO, 
c’est s’appuyer sur une 

équipe de 120 
collaborateurs à votre 

service depuis  
plus de 50 ans

Disponible sur :

POUR  PLUS D’INFORMATIONS 
 CONTACTEZ -NOUS!

POUR  PLUS D’INFORMATIONS 
 CONTACTEZ -NOUS!
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