Fringe Benefit

Les appareils mobiles deviennent les premiers instruments de
travail des collaborateurs entièrement mobiles. Il s’agit ici de
téléphone, d’agenda, de stockage de documents, de boîtes
postales, d’ordinateurs, de sources d’information et d’inspiration,
tout cela en un. L’appareil mobile est de plus en plus utilisé, aussi
bien à des fins privées que professionnelles. Cette fusion entre la
vie privée et la vie professionnelle amène de nouvelles prétentions
de la part des collaborateurs. Ainsi, les entreprises se retrouvent de
plus en plus souvent confrontées au défi consistant à répondre à
ces exigences tout en respectant les objectifs opérationnels.
Décidez vous-même quels frais relatifs à
la téléphonie mobile vous prenez en
charge pour chaque collaborateur et répartissez ainsi aisément les frais professionnels et les frais privés.
Qu’est-ce que Fringe Benefit ?
Fringe Benefit vous permet de répartir aisément les
coûts selon qu’ils sont privés ou professionnels. Pour
chaque collaborateur, vous définissez une limite unique
de dépenses que Swisscom vous facture au final directement. Les montants restants sont facturés par
Swisscom directement à vos collaborateurs.
Les avantages
– Séparation entre coûts professionnels et coûts privés
Vous décidez de qui est responsable de quel coût et
répartissez aisément ces coûts en fonction de l’abonnement et de l’appareil.

La solution en bref.

– Facturation simple
Les collaborateurs reçoivent leur facture directement
par e-mail et ont un accès sécurisé aux détails de la
facturation dans l’Espace clients Swisscom.
– Diminution des charges administratives
Les collaborateurs peuvent visionner et gérer euxmêmes leurs factures et leurs frais en temps réel.
Vous n’avez plus à vous préoccuper du suivi des collaborateurs.
– Contrôle total des coûts
Vous gardez toujours le contrôle sur le fait de savoir
qui engendre quels coûts et les supporte.
– Support technique 24 heures sur 24
Nous prenons en charge les services aux collaborateurs concernant les factures et les frais, 24h/24 et
7j/7.

