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L’APPLI   FRANCE GESTION 

 
Téléchargeable sur Google Play : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activity.francegestion 
Nécessite : Android 4.4 ou supérieur   
 
Téléchargeable sur App Store : 
https://itunes.apple.com/us/app/france-gestion/id1400709081?l=fr&ls=1&mt=8  
Nécessite : iOS 9.0 ou supérieur 
 
 
 

Tableau descriptif de l’application 
Menu  Sous-menu Descriptif (convention : FG = France Gestion) 
Présentation  Permet de voir des informations sur FG : deux phrases 

d’accroche, numéros de téléphone des bureaux de Paris 
et de Versailles, URL du site internet de FG et un lien 
pour envoyer un email sur la boîte aux lettres principale : 
paris@france-gestion.fr 
 

Outils  Relevés 
kilométriques 

Permet de créer des relevés kilométriques mensuels 
avec détails journaliers en indiquant pour chaque trajet : 
libellé, imputation, adresse départ, adresse arrivée, 
kilométrage. Possibilité de créer / utiliser des favoris. 
Aide au calcul du kilométrage. 
 

 Notes de frais Permet de créer des notes de frais par jour en indiquant : 
une catégorie, montant TTC, montant de TVA, mode de 
paiement, imputation, commentaire et justificatif 
photographié avec l’appareil photo du téléphone. 
 

Dépôts   Permet d’envoyer des documents à FG. Ils sont 
photographiés à l’aide de l’appareil photo du téléphone, 
recadrés, regroupés en un seul fichier lorsqu’il y a 
plusieurs photos (5 maximum par envoi). Un objet doit 
absolument être complété : prénom, nom puis référence 
à FG (FG 999999 VER par exemple). Lors de la 
validation de l’envoi, l’appli passe le contrôle à l’appli de 
messagerie du téléphone pour un envoi par email. 
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Tableau descriptif de l’application (suite) 
Menu  Sous-menu Descriptif  
Outils de calcul TTC/HT/TVA Permet de calculer le HT et/ou le TTC en fonction d’un 

taux de TVA. 
 

 Coefficient de marge Permet de calculer un prix de vente HT et TTC et un 
coefficient à partir d’un prix d’achat HT, d’un taux de 
marge souhaité et d’un taux de TVA. 
  

 Salaire brut/net Permet de calculer le brut, le net et le coût global d’un 
salaire à partir d’une convention collective donnée. 
 

 Tableau emprunt Permet de calculer les mensualités d’un emprunt à partir 
d’un montant emprunté, d’un taux et d’un nombre de 
mensualités. 
 

 N° TVA intracom Permet de calculer le numéro de TVA 
intracommunautaire à partir d’un numéro SIREN. 
 

Recommandez-nous Recommandez-nous Permet d’envoyer un email à un ami pour recommander 
FG qui contient : les coordonnées postales et 
téléphoniques des bureaux de Paris et de Versailles, 
l’URL du site internet de FG et deux liens pour 
télécharger l’appli FG sur Google Play et sur App Store. 
 

 Notez l’appli Permet de déposer un avis et de noter l’appli FG sur le 
store. 
 

 Suggestions  Permet d’envoyer un email à un FG pour faire parvenir 
vos suggestions sur l’appli (sur la boîte aux lettres 
principale : paris@france-gestion.fr). 
 

 


