TÉMOIGNAGE CLIENT

MAN Truck & Bus
Le groupe allemand MAN Truck & Bus
est l’une des principales entreprises européennes dans le secteur de l’ingénierie
des transports. L’entreprise vend principalement des camions et des bus et cherche
à rendre les entreprises de transport plus
rentable en reduisant les coûts et en fournissant un service après-vente eﬃcace.

L’utilisation de Jenji a permis
la mise en place de certains
processus, comme le fractionnement de la TVA déductible,
qui compliquaient la vie de
tous les employés et auxquels
nous avons pu renoncer.
Guillaume FANEL,
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Une entreprise à la recherche d’une
solution innovante et internationale
La gestion des dépenses de MAN Truck & Bus n’était pas
très eﬃcace et demandait une main d’œuvre énorme. Ce
manque d’optimisation était problématique pour l’entreprise
car cela entraînait d’importantes pertes ﬁnancières. Après
avoir passé en revue les solutions existantes et lancé un
appel d’oﬀres, la succursale française MAN a été convaincu
par la solution ﬂexible, rapide et intuitive de Jenji.
L’intuitivité était leur critère principal, car MAN recherchait
une solution qui faciliterait la gestion des frais pour les
commerciaux en déplacement en France et à l’étranger.

MOTS CLÉS

#véhiculescommerciaux
#production #ingénierie
#transport

La solution adaptable de Jenji permet
de gérer 36 types de dépenses
La solution a été intégrée en douceur dans la gestion
des comptes de MAN et, surtout, elle a été facilement
connectée au complexe IS de l'entreprise, qui contient
toutes les informations nécessaires pour ajouter des
employés dans Jenji.
Pour rendre la gestion des frais professionnels plus
eﬃcace, l’entreprise a cherché à se débarrasser des
reçus et factures papier. La solution Jenji Vault, en
collaboration avec Docaposte, a parfaitement répondu
à leurs attentes.

Un avantage rapide et substantiel :
390 employés rapidement remboursés
L’intégration de Jenji dans leur logiciel de gestion
comptable SAP a permis à MAN de gagner un temps
considérable, notamment en ce qui concerne la récupération de la TVA.
Ainsi, en seulement 5 mois, plus de 7000 dépenses
d’entrée ont été traitées pour plus de 390 employés.
Le contrôle des dépenses a également été grandement
facilité, notamment grâce au plafond mis en place
pour les dépenses et à la détection des doublons - et
les litiges sont désormais beaucoup plus rares.

Toujours de nouvelles évolutions
à venir
Grâce à sa collaboration avec Jenji, MAN a beaucoup
gagné en eﬃcacité et l’entreprise ne compte pas
s’arrêter là. Encouragée par l’excellent service client
de Jenji, mais aussi par la ﬁabilité et disponibilté des
équipes, MAN va continuer à faire évoluer sa solution
pour répondre à de nouveaux besoins.
Les frais professionnels, qui étaient jusqu’alors gérés
par l’agence de voyage de l’entreprise, seront bientôt
intégrés au processus. Par ailleurs, une contrainte
spéciﬁque imposée par l’URSSAF - déjà implémentée
dans la version web - sera bientôt disponible sur mobile :
par exemple le calcul de la distance minimale entre le
lieu de travail du salarié et son lieu de déjeuner, aﬁn de
contrôler si ses frais de nourriture peuvent être autorisés.

OBJECTIFS CLÉS

SOLUTION INTUITIVE
UTILISABLE AVEC UN IS COMPLEXE
TRAITEMENT DE DONNÉES
VOLUMINEUSES
SERVICE CLIENT ET ENGAGEMENT

PLUS D’INFORMATIONS
Visitez www.jenji.io
Ecrivez à hello@jenji.io
Suivez nous sur LinkedIn

