
Votre guide pour 
dépenser plus 
intelligemment





1. Procurez-vous des cartes intelligentes  
Vos employés, sous-traitants et différents services 
disposent de leurs propres cartes de paiement Soldo 
Mastercard®. 

2. Fixez des budgets et des règles 
Décidez qui peut dépenser quoi et où : grâce à la 
console web Soldo, vous contrôlez tout. 

3.  Dématerialisez vos notes de frais  
Avec l’application mobile, les employés peuvent 
photographier leurs reçus et y ajouter des notes  
après chaque achat.

4. Suivez et gérez les dépenses  
Transférez l’argent là où vous en avez besoin grâce à 
une vue en temps réel des dépenses dans l’ensemble 
de l’entreprise.

5. Validez et procédez au rapprochement  
Vérifiez les dépenses dans Soldo, puis transférez ces 
données enrichies dans votre logiciel de comptabilité 
en quelques clics.

La solution est simple
En cinq étapes, Soldo rend les 
dépenses plus intelligentes et 
plus simples pour les entreprises.



Conçu pour les entreprises
Soldo offre aux entreprises  
une visibilité et un contrôle sans 
précédent sur leurs dépenses 
professionnelles.

Contrôle total des dépenses 
Restez maître de vos dépenses grâce à un  
tableau de bord intuitif qui indique qui  
dépense quoi et où, en temps réel.

Gestion des dépenses simplifiée 
Offrez aux employés une solution intelligente  
qui automatise les notes de frais, afin qu’ils 
puissent se concentrer sur leur cœur de métier.

Autonomisation des employés 
Faites en sorte que vos employés puissent 
travailler en dépensant l’argent de l’entreprise 
dans le respect des règles et limites intégrées  
qui s’appliquent à votre politique de dépenses.





Les fonctionnalités qui  
changent la donne
Soldo est doté de toutes les 
fonctionnalités que vous attendez, 
y compris une application mobile, 
des règles et des limites de 
dépenses personnalisables, des 
transferts instantanés et une 
sécurité complète.



La gestion multi-utilisateurs, qui permet à Soldo de 
s’adapter aux entreprises de toutes tailles. 

Les intégrations comptables, ou fichiers  
exportables pour publier les dépenses.

Les recharges automatiques, qui transfèrent  
des fonds vers les cartes selon des periode et des 
niveaux de solde définis. 

Les virements directs, du compte Soldo vers le  
compte utilisateur en quelques minutes.

Le choix des cartes, qu’elles soient physiques ou 
virtuelles, nominatives ou non, à usage unique ou 
permanentes.

La console web, qui permet à l’administrateur  
d’avoir une vue d’ensemble des transactions.

Pas de frais imprévus : les dépôts, les retraits et  
les transferts sont gratuits. 

Mais ce sont ces fonctionnalités 
qui rendent Soldo unique en 
son genre :



Réinventez le processus  
de rapprochement 
Soldo fournit tout ce dont vous avez 
besoin pour un rapprochement des 
dépenses sans tracas grâce à des 
intégrations intelligentes avec votre 
logiciel comptable.



Configurez Soldo à votre image  
Créez des groupes pour chaque 
équipe, service ou projet et 
utilisez-les pour gérer vos 
dépenses plus efficacement.

Partage facile des dépenses Soldo publie les reçus, 
notes, catégories de dépenses et plus encore, tout 
cela en un seul clic.

Visibilité en temps réel Soldo remonte les  
dépenses au moment de l’achat pour un meilleur 
suivi à l’échelle de l’entreprise.

Catégories de suivi L’entreprise peut ajouter des 
codes analytiques aux transactions, pour suivre et 
valider les dépenses réalisées.

Règles fiscales Soldo intègre les règles de TVA du 
plan comptable pour des rapports plus précis. 

Rapprochement sans effort Les dépenses affluent 
dans vos comptes, prêtes à correspondre à vos 
relevés de transactions. 

Flux bancaires automatiques Soldo s’integre a votre 
logiciel comptable pour vous donner une vue en 
direct des dépenses. Vous pouvez également 
exporter vos rapports pour les retraiter sur nimporte 
quel outil de gestion.



Essayez Soldo 
Prêt à vous lancer avec Soldo ? 
Voici comment vous pouvez 
contrôler vos dépenses en 
trois étapes simples. 

Commencez dès aujourd’hui sur 
www.soldo.com

1. Créez votre compte Soldo 
Inscrivez-vous sur www.soldo.com ou contactez notre 
équipe commerciale pour vous enregistrer. 

2. Versez des fonds sur votre compte 
Transférez des fonds par prélèvement automatique  
et ceux-ci seront déposés en un instant.

3. Commandez des cartes 
Commencez à dépenser immédiatement avec des 
cartes virtuelles et recevez vos cartes physiques en 
quelques jours. 



Notes




