F I C H E P R AT I Q U E

Achats

Utiliser DEXT
En tant qu’utilisateur de DEXT et de Mon Expert en Gestion, une connexion vous permet de récupérer en un clic vos factures
dans le module Achats. Cette fonctionnalité permet de centraliser toutes vos factures sur une même plateforme et de les
synchroniser aux flux bancaires.

1. CONNECTER LES COMPTES MEG ET DEXT
Dans votre compte DEXT, cliquez sur Paramètres > Connexions > Intégration > Choisir le logiciel > MEG.

Renseignez vos identifiants de connexion MEG, et confirmez la connexion. Une fois la connexion établie, les informations
seront automatiquement échangées entre DEXT et MEG.

2. PARAMÉTRER L’INTÉGRATION
Dans DEXT, vous allez pouvoir définir les différents paramètres par défaut de votre intégration.
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• Publier par défaut dans* : les pièces seront automatiquement exportées dans le module Achats de MEG.
• Afficher le taux de TVA par éléments : activez cette option pour exporter le montant TVA extrait par DEXT.
• Utiliser le taux de TVA fournisseur : activez cette option pour utiliser le taux de TVA défini dans les Règles fournisseur.
• Marqueur TVA* et Pas de TVA par défaut* permettent d'établir le lien entre DEXT et MEG, et d'échanger les informations.
Le montant extrait sera envoyé par défaut, peu importe le marqueur choisi.
* paramètres obligatoires
Pour appliquer ces paramètres sur tous vos nouveaux dossiers, utilisez la fonction «Paramètres du Compte Automatisés.»

!

IMPORTANT

En activant l’intégration avec MEG, les règles fournisseur seront remplacées par celles liées au plan comptable dans MEG et
devront être reparamétrées.

3. PARTAGER LES FACTURES DE DEXT VERS MEG
Une fois vos factures ajoutées et traitées sur DEXT, vous pouvez exporter les écritures vers MEG en cliquant sur Publier.
Vous retrouvez alors vos factures dans le module Achats.
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