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Et si chaque 
achat pour le 
travail pouvait 
être effectué 
par carte ?



Ah, la carte d’entreprise. Si vous avez le statut VIP, vous en aurez une. 
Tous les autres ont des options limitées pour effectuer des achats business 
tactiques. Les personnes qui ne possèdent pas de carte peuvent emprunter 
la carte de leur chef et présenter le reçu, plus tard. Ou bien utiliser la leur et 
faire une note de frais, plus tard. Aucune de ces options ne responsabilise les 
dépenses de l’équipe ni ne donne beaucoup de contrôle au responsable du 
budget à l’heure actuelle. Les deux se traduisent par un processus  comptable 
mensuel laborieux. 

Imaginez que les achats par carte d’entreprise soient aussi rapides et 
accessibles  à tous que les SMS. « Salut, j’ai besoin de ça, tu peux l’approuver? 
» devient alors une demande d’achat, accompagnée des codes de compte. « 
Oui, je vais l’approuver » devient une carte virtuelle à usage unique,  prête à 
l’emploi. Travail accompli. Et il n’y a pas de frais mystère sur le relevé mensuel, 
car le codage a déjà été effectué. Ce qui vous fait dire « ah ».

Oubliez les reçus 

papier et les dépenses 

excessives des employés. 

Tradeshift Go vous 

permet d’émettre des 

cartes virtuelles cryptées 

et pré-approuvées 

grâce à une simple app. 

Acheter en toute liberté 

et sans souci, grâce à Go.

Donnez à vos employés une 
carte pour un seul achat en 
quelques secondes. Comme 
elle est virtuelle, elle ne 
peut pas tomber entre de 
mauvaises mains.

Contrairement aux cartes 
commerciales traditionnelles, 
chaque transaction sur Go est 
pré-approuvée, par vos soins. 
Une carte virtuelle n’est émise 
qu’une fois que vous avez 
approuvé l’achat.

Consultez tout ce que vous 
avez approuvé au même 
endroit, votre relevé de carte 
de crédit – sans les petits 
caractères. C’est aussi simple 
que ça.

Des cartes 
sécurisées à 
usage limité.

L’approbation 
avant tout.

Tout cela au 
même endroit.
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Découvrez  
l’appli qui amé-
liore l’utilisa-
tion des cartes 
d’entreprise.
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Avec Go, vos employés n’ont pas 
besoin d’être titulaires d’une carte sur 
votre compte de carte d’entreprise 
pour accéder aux paiements. Il leur 
suffit de se connecter à Go pour saisir 
quelques détails sur leur achat et voilà, 
leur demande de carte virtuelle est 
immédiatement traitée.

Les demandes d’achat que vous approuvez 
dans Go sont encodées avec une justification 
commerciale et un code comptable. Ces 
informations seront également associées à 
l’achat tout au long du processus comptable. 
Il n’est pas nécessaire de ré-encoder ou de 
rapprocher quoi que ce soit lorsque la facture 
mensuelle de la carte de crédit arrive. 

Contrairement aux programmes 
d’achat traditionnels des 
entreprises, Go requiert 
l’approbation directe des 
responsables de budgets. Les 
équipes peuvent donc effectuer 
leurs achats plus rapidement et 
avec moins de tracas. Dès qu’un 
responsable approuve la demande 
d’un membre de l’équipe, Go émet 
une carte virtuelle que l’employé 
peut utiliser immédiatement.

Facilitez les 
demandes d’achat.

Finis les problèmes liés 
au rapprochement.

Conçu pour  
les équipes.
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Le problème, ce n’est pas les 
dépenses non stratégiques. Ce 
sont les mystérieux frais de carte 
de crédit, les notes de frais établies 
après coup et le trop grand nombre 
de petits fournisseurs. Go rend les 
dépenses non stratégiques visibles 
et approuvables. Vous pouvez donc 
simplement dire oui à la demande.

Retrouvez le sourire 
quand vous gérez les 
dépenses auprès des 
petits fournisseurs
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dvantage

Quand nous avons commencé à envisager la solu-
tion Go, nous ne l’avons jamais considérée comme 

un outil à usage unique. Nous l’avons étudiée et 
nous nous sommes demandés dans combien de 

domaines nous pouvions l’intégrer dans notre 
processus pour éliminer les risques, faciliter les af-

faires ou faire davantage de dépenses par carte 
de crédit pour optimiser les incitations ?
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Des approbations 
préalables à l’achat

Des contrôles de 
l’activation des cartes

Des demandes faciles, 
grâce au chat

La saisie des reçus

Des cartes 
virtuelles cryptées

Le suivi des dépenses 
en temps réel
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Et si chaque achat 
pour le travail 
pouvait être effectué 
par carte ?

+ 33 (1) 70810395  |  francesales@tradeshift.com

À PROPOS DE TRADESHIFT

Tradeshift mène l’innovation dans la chaîne 
d’approvisionnement pour l’économie numérique 
connectée. En tant que leader dans le domaine 
des paiements de la chaîne d’approvisionnement 
et des places de marché, la société aide les 
acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes 
leurs transactions commerciales, collabore à 
toutes les étapes du processus et se connecte 
à n’importe quelle application de la chaîne 
d’approvisionnement. Plus de 1,5 million 
d’entreprises dans 190 pays font confiance 
à Tradeshift pour traiter plus de 500 milliards 
de dollars en valeur transactionnelle, faisant 
de Tradeshift le plus grand réseau commercial 
mondial pour l’achat et la vente. Pour en savoir 
plus, consultez tradeshift.com/fr.
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