
Avec American Express @Work, vous avez la possibilité d’accéder 

à des récapitulatifs détaillés des informations concernant les 

Corporate Cards de votre entreprise où que vous soyez et ce, dans 

un environnement sécurisé et protégé par un mot de passe.

American Express® @Work
Le lien vers les systèmes d’information de gestion essentiels (MIS)

Des solutions de paiement qui font gagner du temps et de l’argent.
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Vous désirez avoir accès n’importe quand 
toutes les transactions e� ectuées avec les 
cartes de votre entreprise tout en ayant la 
possibilité de connaître les informations spé-
cifi ques à votre entreprise en toute simplicité 
et sécurité?

Les demandes de renseignements actuels et les évaluations des 
 transactions constituent la base fondamentale d’un système d’infor-
mation de gestion e�  cace. En utilisant l’application Web protégée 
www.americanexpress.ch/atwork, vous avez n’importe quand accès à 
toutes les informations concernant les cartes de votre entreprise.

Inscription et connexion

•  Pas de logiciel requis
• Connexion individuelle
• Différentes autorisations d’accès utilisateur basées sur les spécifications du client

Rapports standard et personnalisés
•  Disponibilité de rapports standard dans la version de base (@Work Core) au  format PDF
•  Disponibilité de rapports de bonnes pratiques dans le programme avancé (@Work Enhanced)
•  Possibilité d’exporter sous forme de tableaux ou graphiques et rapports faciles à éditer

Consolidation globale ou multimarchés

• Consolidation de données internationales sur le chiff re d’aff aires à l’échelle du groupe
• Qualité et étendue identiques des données

Avec American Express @Work, les entreprises disposent d’un accès sécurisé aux informa-
tions de gestion détaillées concernant toutes les transactions et ce, 24h/24 sur un site Internet 
convivial.

Combinez American Express @Work à d’autres produits American Express tels que:
•  American Express Corporate Card
• Business Travel Account (gestion centralisée des frais de déplacement)
• Corporate Meeting Card (CMC)
• Corporate Purchasing Card (CPC)

ou en complément de:
•  FlowExpense (outil de gestion des frais)
•  FlowTravel (outil de contrôle des factures d’avion)

American Express® @ Work 

Les principaux avantages

• Aperçu à tout moment de toutes les 
dépenses effectuées avec les cartes 
de l’entreprise

• Analyse détaillée au niveau des tran s-
actions

• Rapports standard (@Work Core)

• Rapports basés sur les  besoins du 
client (@Work Enhanced)

• Outil de contrôle simple du chiffre 
 d’affaires des fournisseurs

• Analyse comparative
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