
LES ENTREPRISES PASSENT
À COTÉ D'IMPORTANTS
GISEMENTS D'ÉCONOMIES
Les déplacements professionnels représentent
une part importante des frais généraux. Pourtant
ce poste reste l'un des moins automatisés, géné-
rant perte de temps et surcoûts.
La mise en place d'un outil dédié permet d'éco-
nomiser jusqu'à 30% des dépenses liées aux
déplacements.

L’objectif des entreprises est de mettre en œuvre
un système de gestion des dépenses de déplace-
ments professionnels automatisé reposant sur une
solution unique afin de :

La solution mid-market
pour la gestion des frais

et des déplacements professionnels

PRODUCT OVERVIEW

� A propos de KDS
KDS est un acteur global, indépendant et leader des solutions
de gestion de notes de frais et des déplacements professionnels.
KDS accompagne ses clients, grandes et petites entreprises, lors
de projets d'optimisation de leurs frais de déplacement, en France et à
l'étranger. KDS travaille en étroite collaboration avec les grands
réseaux d'agences de voyages pour offrir un support complet à ses
clients.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kds.com

> Réunir sur un même écran les voyages
réservés, les notes de frais et les factures
fournisseurs pour avoir une visibilité totale
de l'achat au paiement,

> Renforcer la conformité à la politique
de remboursement,

> Identifier rapidement les opportunités
d’économies,

> Automatiser les processus répétitifs
ou manuels.

KDS EXPRESS : VOTRE SOLUTION
DE GESTION DES FRAIS EN LIGNE
KDS Express est une solution hébergée qui
prend en compte les spécificités des entreprises
et de leurs collaborateurs.
Solution Saas (Software as a Service), KDS Express
est préconfiguré pour un déploiement simple et
rapide. Aucun investissement en infrastructure
informatique n'est nécessaire pour utiliser KDS
Express et aucune maintenance n'est à prévoir.

SIMPLE ET PUISSANT
KDS Express permet de :

1 Réduire les dépenses par l'application
standardisée de la politique
de remboursement,

2 Diminuer les pratiques non conformes
grâce à des alertes,

3 Eliminer les tâches manuelles en
automatisant les traitements comptables,

4 Contrôler plus efficacement et en temps
réel les dépenses liées aux déplacements,

5 Réduire le temps de saisie des notes
de frais par les utilisateurs grâce
à un moteur de réconciliation intelligent,

6 Simplifier la réservation des voyages
(avion, train, hôtel, voiture).

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :
KDS Express est une solution logicielle unifiant
déplacements, notes de frais et facturation.
Une interface utilisateur homogène guide l'utilisa-
teur de la réservation d'un déplacement à la saisie
des notes de frais.



s'agisse de réel plafonné, de forfaits, ou de
barèmes. De même, les règles d'achats
de déplacement permettent de guider les
utilisateurs vers les fournisseurs préférés
et de faire respecter les accords négociés.

> Intégration des données provenant
des fournisseurs et des cartes affaires.

> Gestion des différents axes comptables
et analytiques.

> Prise en compte de la TVA déductible.
> Conversion automatique des devises

étrangères.
> Contrôle continu des coûts grâce

aux rapports comptables prédéfinis.

LA PLANIFICATION
ET LA RÉSERVATION DE VOYAGES
Seule une solution unifiée de gestion des voyages
et des notes de frais peut offrir le niveau de détail
dont ont besoin les départements financiers et
comptables pour maîtriser l’ensemble des coûts
associés aux déplacements.

> Le moteur tarifaire permet
de rechercher les meilleures offres en fonction
du paramétrage de la politique voyages
et des accords négociés.

> KDS Express est complètement indépendant
du Global Distribution System (GDS) utilisé
par l'agence de voyage et fonctionne avec
les principaux systèmes du marché.

> Le circuit d’approbation et de contrôle
des voyages est flexible.

> Les tableaux de bords disponibles permettent
de mettre en place des indicateurs clés
de la performance achat.

> L’administration de KDS Express est intuitive.
> La gestion des profils utilisateurs est également

effectuée depuis l'interface d'administration.

LE PAIEMENT DES FACTURES
FOURNISSEURS
La majorité des frais et déplacements sont facturés
directement par les fournisseurs.

KDS Express permet d'intégrer de façon très
simple les factures provenant de différents four-
nisseurs, et les réconcilie automatiquement
avec les réservations. Les lignes de facturation
non réconciliées automatiquement sont mises en
évidence, afin de procéder à une réconciliation
manuelle.
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Pour plus d’information, appelez :
France + 33 1 46 29 25 00
Allemagne + 49 7000 22 55 537
Royaume-uni + 44 1753 272 100
Etats-Unis + 1 707 433 63 15

Email infokds@kds.com

www.kdsexpress.net

Ses principales fonctionnalités sont :
> Gestion des politiques de remboursement

de frais et de voyages,
> Saisie hors ligne de notes de frais,
> Configuration des processus et

imputations (comptables, analytiques...),
> Reporting (frais et voyages),
> Génération automatique des états

de déclaration fiscale, TVS et DADS,
> Moteur d’approbation des notes, factures

et voyages,
> Moteur tarifaire puissant, permettant

de comparer les diverses possibilités
de déplacements et de choisir la plus
économiquement pertinente,

> Import/export de données : intégration
des données cartes affaires, cartes logées,
factures fournisseurs, données ressources
humaines, et export des lignes de frais et des
lignes de factures vers le système comptable.

LA GESTION DES FRAIS
DE DÉPLACEMENT EN LIGNE

> La politique frais et déplacements
est facilement administrable : les règles
de remboursement des frais sont intégrées
et systématiquement appliquées, qu'il

� Les avantages d'une solution
unifiée pour la gestion des notes de frais
et des voyages
Lors de l'implémentation :

> La formation des utilisateurs est simplifiée, car elle repose
sur une seule et même solution.

> L'adoption de l'interface de réservation voyage est accélérée
par l'usage du module de saisie des frais.

Avantages de KDS Express :
> Le mode SaaS garantit la mise à disposition automatique

de la toute dernière version.
> Solution évolutive s'adaptant à la croissance de votre entreprise.
> Procure aux services financiers une vision exhaustive de la chaîne

d'achat voyage et frais offrant pour la première fois une visibilité
totale sur un poste de dépenses généralement faiblement optimisé.

> Réconciliation systématique de la facturation et des notes de frais
avec les réservations voyages.
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