Jenji apporte son soutien pour participer aux efforts nationaux face au COVID-19
Jenji a été créée en 2015 pour faciliter la gestion des dépenses professionnelles des
entreprises. Étant nous-mêmes une société, nous avons conscience des problématiques
inédites que peuvent rencontrer actuellement les établissements de santé.
C’est pour cette raison que nous avons souhaité dès le début participer à l’entraide nationale.
Nous avons donc décidé d’offrir gratuitement à l’ensemble des établissements de santé et
assimilés, notre plan Team jusqu'à la fin de l’année 2020. Notre mission est d’accompagner
ces structures, et les aider à devenir plus efficaces dans leur quotidien afin de se concentrer
sur des tâches plus importantes.
Le plan Team de Jenji permet d'équiper les personnels et les intervenants externes d'une
solution moderne et entièrement dématérialisée, et notamment de ne plus manipuler le
moindre justificatif papier, le tout légalement.
Que ce soient des remboursements en frais réel ou au forfait, une solution moderne de gestion
des dépenses professionnelles peut aider l’ensemble des équipes des centres hospitaliers.
Elle leur fait gagner du temps tout en réduisant la charge mentale administrative, en cette
période si particulière.
Facile à utiliser pour les collaborateurs et personnels
Avec Jenji, une simple photo suffit. Notre système de reconnaissance automatique extrait en
quelques secondes toutes les informations nécessaires au traitement des dépenses (date,
catégorie, TTC, HT, etc.).
Ainsi tous les justificatifs numérisés sont déclarés en temps réel depuis nos apps mobile
natives. Disponible sur iOS et Android, mais aussi via un navigateur web, les services
financiers des centres de santé pourront ainsi équiper tous les personnels qu’ils jugent
essentiels.
Des bénéfices immédiats
Les services financiers des établissements de santé gagneront en visibilité sur les dépenses
engagées et leur trésorerie. Ils pourront rembourser les personnels et intervenants externes
plus rapidement.
Les bénéfices de la numérisation des justificatifs sont immédiats:
• Gain de temps ;
• Simplification du processus de traitement des dépenses professionnelles pour les
équipes comptables ;
• Plus besoin de stocker les reçus papiers grâce à l’archivage légal numérique
Nous espérons que cela pourra aider et encore une fois, Jenji vous dit merci ainsi qu’à toutes
vos équipes ! Sans oublier tous les établissements annexes qui font fonctionner les structures
hospitalières.

