
5€1-50 Users

51-200 3,00 €

NO. OF EXPENSE USERS: 1€

0,60
€

Essential  

MODULE

Feature
MODULES (each)

Feature Modules

201-500 2,00 €
0,40

€

501-1.000 1,50 € 0,30 €

1.001-2.000 1,00 € 0,20€

2.001-5.000 0,75 € 0,15 €

Credit Card Transactions

Mileage

Per Diem

Utilisateurs 

Expense 

Nommés
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Google Maps 

inclus

Prix par Utilisateur 

Expense par mois
 

Merci de noter que le prix est uniquement 

applicable dans l’intervalle utilisateur 

spécifique

ESSAI

GRATUIT DE

JOURS

ou 25 documents enregistrés

Téléchargez et installez

Pour commencer, il suffit d’installer Continia Expense 

Management via l’Appsource de Microsoft. Lorsque 

l’essai prend fin, vous devez souscrire à Continia Expense 

Management 365 pour continuer à utiliser l’application. 

Essai gratuit

Avec un essai gratuit, vous pouvez essayer Continia Expense 

Management et découvrir les nombreux avantages de 

l’utilisation de l’application. Votre essai gratuit prends fin 

après: 

• 30 jours dès la date d’installation, ou 

• quand un maximum de 5 Utilisateurs Expense Nommés

ont été enregistrés 

Qu’est-ce qu’un “Utilisateur Expense Nommé ” ? 

La personne qui est créée dans Business Central, qui sait 

soumettre des notes de frais au cours d’un mois calendrier. 

Plus de 50 % de vos utilisateurs 

Expense Nommés sont-ils inactifs

au cours d’un mois calendrier ?   
Alors vous pouvez économiser de l’argent. Pour en savoir plus, 

consultez la page suivante.

Expense Management

Veuillez noter qu’il y a un niveau de facturation minimum de quatre utilisateurs nommés ou de deux utilisateurs actifs. Les modules fonctionnels sélectionnés 

sont comptabilisés pour tous les utilisateurs Expense. Les prix sont des prix recommandés hors TVA/Taxe et sont sujets à changement et à disponibilité.
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Utilisateur

Expense Actif

10€1-25 Users

26-100 6,00 €

NO. OF EXPENSE USERS: 2€

1,20
€

Essential  

MODULE

Feature
MODULES (each)

Feature Modules

101-250 4,00 €
0,80

€

251-500 3,00 € 0,60 €

501-1.000 2,00 € 0,40€

1.001-2.500 1,50 € 0,30 €

Credit Card Transactions

Mileage

Per Diem

Plus de 50% de vos utilisateurs Expense Nommés 

sont-ils inactifs au cours d’un mois calendrier ? 

Si la majorité de vos utilisateurs Expense Nommés sont inactifs et n’ont pas soumis de 

notes de frais à Business Central, vous bénéficierez d’une réduction.

Cela signifie que vous serez automatiquement facturé en fonction du nombre d’utilisateurs 

Expense Actifs.

Il n’est donc pas nécessaire d’ajuster votre liste d’utilisateurs Expense pendant les périodes 

de faible activité, par exemple pendant les vacances, par exemple pendant les périodes de 

vacances.

Nous facturerons automatiquement le règlement le moins cher (Utilisateurs Expense 

nommés ou actifs) pour chaque mois calendrier. Toutefois, nous facturerons un utilisateur 

actif pour un mois entier au minimum.

Qu’est-ce qu’un “Utilisateur Expense Actif” ?

Les utilisateurs qui ont soumis une note de frais à Business Central (un achat enregistré, un 

enregistrement de frais de déplacement ou une indemnité journalière)

Remarque : vous serez automatiquement facturé pour les utilisateurs Expense actifs s’il 

s’agit de la forme de règlement la moins chère pour un mois civil en question.

Google Maps 

inclus

GRATIS
PRØVE

DAGE
eller 5 Named Expense App Users

Prix par Utilisateur 

Expense par mois
 

Merci de noter que le prix est uniquement 

applicable dans l’intervalle utilisateur 

spécifique

Expense Management
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Veuillez noter qu’il y a un niveau de facturation minimum de quatre utilisateurs nommés ou de deux utilisateurs actifs. Les modules fonctionnels sélectionnés sont 

comptabilisés pour tous les utilisateurs Expense. Les prix sont des prix recommandés hors TVA/Taxe et sont sujets à changement et à disponibilité.
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