TEMOIGNAGE CLIENT

Présent dans le monde entier tant au niveau de la fabrication/
distribution d’articles de sports que dans leur promotion lors des
tournois et courses, le Groupe ROSSIGNOL simplifie la gestion
des notes de frais avec la combinaison NOTILUS / Cartes
Affaires.
produits, techniciens de
course sillonnant le monde
entier, quelquefois absents
plus de 4 mois consécutifs.

Leader mondial dans le materiel de
sports d’hiver
Rossignol conçoit et réalise toute
une gamme de produits pour la
pratique de la montagne, en hiver
comme en été. Spécialiste du Ski,
des fixations, des chaussures de
Ski, des équipements, et réalise
également des articles de
Snowboard, de ski de fond et une
collection complète de textile
technique et casual. Notre
engagement : vous accompagner
dans la pratique de votre sport en
vous proposant des produits
conçus avec la dernière
technologie et avec le savoir-faire
d'une entreprise centenaire.

Des notes de frais complexes et
irrégulières
A chaque fin de mois, 200 notes
de frais doivent être pointées :
o une centaine environ assez
simples, d’une dizaine de
lignes, émanant de la
direction ou de différents
services, se limitant parfois à
des indemnités kilométriques
lors de déplacements intraentreprise (4 sites à Voiron).
o 100 autres beaucoup plus
« conséquentes », jusqu’à
100 lignes, concernant les
itinérants : commerciaux
France ou Export et leurs
assistantes, marketing
assurant la promotion des

Avant la mise en place de l’outil
Notilus pour l’automatisation de la
gestion des notes de frais, le
pointage par les divers services
pouvait mobiliser jusqu’à 4 ou 5
personnes, pour des résultats pas
toujours très fiables :
o

multiplications et additions à
refaire plusieurs fois (autant
de devises que de pays
traversés),

o

vérification du respect de la
politique de voyage du
groupe (repas / nuits d’hôtel /
péages…)

o

gestion des avances…

Gain de temps et simplification
pour tous
En 2005, la comptabilité traite
environ 300 notes de frais
mensuellement. Chaque début de
mois, le service comptabilité
intègre dans NOTILUS le fichier
cartes affaires reçu de la banque
par communication bancaire
sécurisée. En même temps, il crée
une avance du montant du relevé.

Il ne reste plus au salarié qu’à :
o

valider les frais payés par
carte : origine du frais et
montant de TVA y sont déjà
détaillés, il suffit d’en vérifier la
nature (codifiée par défaut)

FOCUS
Société : Rossignol
Secteur : Matériel de sport
d’hiver

Solution(s) :
Accès à Notilus: ASP
Cartes Affaires utilisées :
Banque Populaire
ERP: Movex
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o saisir les frais payés en espèce,

. 3ème temps : prise en main de NOTILUS

o reporter au fur et à mesure de la saisie les
numéros sur les justificatifs,

Elle est assurée au 2ème semestre 2000 par transfert
de compétences interne.

o remettre ses justificatifs et valider sa note
pour envoi au contrôle.

Même les réfractaires à l’informatique y trouvent
vite leur intérêt : « Il y a un meilleur suivi de la note
pour les salariés car il n’est plus nécessaire de
demander à la comptabilité où une note est
bloquée ou quand elle va être payée ».

Au niveau de la comptabilité
o pointage rapide : les notes sont
numérotées et les justificatifs rapidement
vérifiables,
o suppression du retraitement des devises,

4ème temps : développement du système des
cartes affaires
Une vingtaine de salariés était déjà équipée en
débit société, aujourd’hui ils sont 90.

o modifications de plafonds plus faciles,
o vérifications réduites car baisse
nombre de paiements en cash,

du

o plus de facilité pour faire rééditer des
justificatifs manquants,
o simplification des contrôles et validations :
« Rien ne se perd ! »,
o possibilité de faire des statistiques,
notamment par salarié et par frais
La mise en place simultanée de NOTILUS et des
Cartes Affaires
Sélectionné début 2000 pour la simplicité
d’accès et d’utilisation de sa version web,
NOTILUS est mis en place en mai/juin :
. 1er temps : paramétrage du produit et
formation administrateur

La mise en place du module OFF LINE de NOTILUS
fin 2002
« Ce projet NOTILUS a vraiment allégé le
travail de gestion et de saisie des notes de
frais » conclut René ALLIROT avec satisfaction
Lien historique de Notilus
Depuis près de 15 ans, René Allirot, Responsable
comptable à l’initiative de la mise en place de
Notilus, s’appuie sur cette solution pour optimiser
l’ensemble du processus de gestion des notes de
frais des collaborateurs.
« La solution Notilus a su évoluer, en suivant de près
les évolutions du marché, en répondant aux
besoins des clients et en proposant des
innovations ». Ainsi, l’accès à Notilus passe d’un
mode achat de licences à un mode hébergé
(Asp).

Après une analyse des spécificités du Groupe
ROSSIGNOL (gestion des avances, limites, …)
conjointement avec les responsables du projet,
DIMO Gestion effectue le paramétrage de
NOTILUS et forme 3 personnes : un administrateur
à l’informatique et 2 à la comptabilité dont Mr
ALLIROT.
. 2ème temps : installation
NOTILUS dans sa version web est installé en une
journée sur un serveur dédié, le Groupe
ROSSIGNOL étant en info– gérance.

En savoir plus sur www.notilus.fr

