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GUIDE DE DÉMARRAGE
Achats est un module de Mon-Expert-en-Gestion
Mon-Expert-en-Gestion est un portail collaboratif 100% Web, constitué de plusieurs modules utiles pour la gestion en
ligne de votre entreprise.
Ce guide présente les principales fonctionnalités de "Achats" pour vous aider à bien démarrer avec cet outil et à suivre
simplement les achats de votre entreprise.
À NOTER
Guide de démarrage Mon-Expert-en-Gestion.
Un guide de démarrage est également disponible pour le paramétrage du portail Mon-Expert-en-Gestion.
N'hésitez pas à le consulter.
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INTRODUCTION
En Europe, il est communément admis que les achats représentent 60% du chiffre d'affaires dans les entreprises.
Les achats désignent l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise pour faire face à son activité.
Bien qu'une fonction "Achats" soit souvent reconnue dans les grandes entreprises, elle ne reste pas moins importante
dans les petites. Ces dernières ont tout autant besoin d'être efficaces pour optimiser au mieux leurs dépenses et donc
leurs marges.
Le module Achats de Mon-Expert-en-Gestion permet de répondre à plusieurs besoins de la vie de l'entreprise :

1. L' organisation interne
• Gagner du temps grâce à une saisie rapide, guidée et intuitive des achats,
• Suivre régulièrement les statistiques des dépenses par un tableau de bord qui s'alimente automatiquement,
• Sécuriser les données avec l'accès par des identifiants uniques.
2. La relation avec les fournisseurs
• Alimenter la base des fournisseurs,
• Optimiser le règlement de vos achats.
3. La relation avec l'expert-comptable
• Exporter les données d'achats sous la forme d'écritures comptables à intégrer à l'outil de production de votre cabinet
comptable.

En plus, le module Achats est un outil 100% Web qui offre :
• Un travail collaboratif (multi-utilisateurs),
• Une souplesse d'accès depuis n'importe quel support (multi-devices : pc, tablette, smartphone et multi-OS : Windows,
Mac, Linux).
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ACHATS

1. GESTION DES CONTACTS

La gestion des contacts (clients, fournisseurs, partenaires, etc...) est directement liée au portail Mon-Expert-en-Gestion,
et donc commune à toutes les applications.

1

4

2

3

1 Vous avez la possibilité d’importer votre liste de contacts dans le portail Mon-Expert-en-Gestion, ce qui alimentera

également la base de contacts pour les Achats. Pour cela :
• Cliquez sur le bouton

,

• Dans la fenêtre d’import, consultez l’aide à partir du bouton
pour faciliter la récupération de votre base de contacts.

2 Au-delà de l’import complet de la base, vous pouvez aussi ajouter des contacts au fur-et-à-mesure de votre utilisation,

à partir du bouton

3

Le bouton

.

permet d’accéder au détail de chaque contact : ses informations générales, les adresses liées, ses

coordonnées bancaires, ses informations comptables, mais aussi le choix du taux de TVA applicable.
MON EXPERT
EN GESTION
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Pour affiner vos recherches, des filtres par types de contacts sont disponibles.

Il est également possible d’exporter votre liste de contacts au format Excel à partir des boutons :
-

pour un export de la structure des contacts, c'est-à-dire toutes les informations renseignées pour chaque contact

(export de toute la base des contacts).
-

pour un export de la sélection, c'est-à-dire la liste des contacts telle qu'elle apparaît sur votre écran, par exemple

dans le cas où vous souhaitez exporter un échantillon précis de votre base de contacts.
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2. PROCESSUS DE GESTION DES ACHATS

LA GESTION DES DOCUMENTS
L'onglet "Documents" vous permet d'accéder à vos factures d'achats. Vous retrouvez tous les documents récupérés par
n'importe quels modes de captation.
Possibilité de filtrer sur les
différents modes de captation.

Aperçu de votre document.

"Choisir un fichier" : récupérer le fichier que vous
souhaitez importer.

Affinez votre recherche
avec les filtres.

Liste des documents en
attente de liaison avec
un achat.

Créer une facture d'achat à
partir de votre document.
Supprimer le document.

À SAVOIR
MON EXPERT
Lorsqu’un achat est exporté en comptabilité , le fichier PDF prend automatiquement le nom de l’achat.
EN GESTION

Consultez notre fiche pratique dédiée à la dématérialisation des factures d'achats : La dématérialisation pour Achats

*Bientôt disponible
MODULE ACHATS
Inclus dans MON EXPERT EN GESTION
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SAISIE DES ACHATS
Lorsqu'une dépense est établie, vous la répertoriez directement dans le module Achats.
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1

En cliquant sur le menu "Achats", vous accédez à la liste des achats dans l'ordre croissant de saisie.

2

Vous pouvez affiner l'affichage des dépenses grâce aux filtres par date ou à la barre de recherche disponible.

3

Il est également possible d'exporter la liste vers Excel.

4

Le bouton

permet d'ajouter une nouvelle dépense. Une fois créée et enregistrée, votre

dépense apparait dans la liste des achats.
5

Dans la liste des achats, une colonne permet de suivre l'état de chaque facture enregistrée. Soit elle est non réglée,

soit elle est réglée ( à gérer dans "Règlements" - voir page 7), soit elle est annulée (cas des avoirs sur factures).
En fonction de l'état d'une facture, il est possible de :
• La modifier en cliquant sur le bouton
• La supprimer à partir du bouton

,
,

MON EXPERT
• Les lignes d'achats comportant le bouton
EN GESTION

sont celles qui ont été exportées en comptabilité (une mention (c)

apparaît après l'état de la facture). Ainsi, vous ne pouvez ni les modifier, ni les supprimer; seule leur consultation est
possible.
• Les lignes d'achats comportant le bouton

MODULE ACHATS
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sont celles qui comportent une pièce jointe.
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La création d'une nouvelle dépense
7
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1

Par défaut, la dépense créée est une facture mais vous pouvez également choisir d'enregistrer une facture d'avoir

établie par votre fournisseur. Dans ce cas, il suffit de sélectionner "Avoir". Le numéro de l'achat dans la liste suit l'ordre
chronologique de création.
2

Vous devez obligatoirement indiquer la date de la dépense et un fournisseur.

En cliquant sur le bouton

, votre base de contacts s'affiche : choisissez un fournisseur dans la liste ou s'il n'est pas

présent, créez simplement un nouveau fournisseur qui s'ajoutera automatiquement à votre base.
De plus, vous pouvez renseigner le numéro de la facture, le mode de règlement et la date d'échéance.
Les modes de règlement sont à définir dans "Paramètres > Liste par défaut > Mode de règlements". Vous y renseignez
aussi le délai en jours de chaque mode de règlement, ce qui permet d'alimenter automatiquement la date d'échéance
dans la dépense.

MON EXPERT
3 Pour ajouter une nouvelle ligne de dépense, cliquez sur le bouton
EN GESTION
• Un N° de compte en cliquant sur le bouton

. Pour chaque ligne, renseignez :

, vous accédez à la liste des comptes comptables de l'entreprise.

(Voir zoom sur la liste des comptes comptables page 6).
• Un libellé de la ligne : correspond soit au libellé du compte comptable sélectionné, soit vous pouvez directement
saisir l'objet de l'achat.
• Une quantité, un prix unitaire HT et un taux de TVA. Ainsi toutes les autres données (Montant HT, TVA et TTC) sont
calculées automatiquement. De même, renseigner uniquement la quantité, le taux de TVA et le TTC permet de calculer
automatiquement les montants des autres colonnes...
> Dans "Paramètres > Options", vous avez le choix d'afficher les colonnes "Quantité" et "Prix" dans le détail des achats
saisis.
> À partir du bouton

, il est possible de supprimer chaque ligne ou directement toutes les lignes d'achat.

MODULE ACHATS
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Vous avez la possibilité d'enregistrer la dépense en cours "Comme modèle". Dans ce cas, ce modèle pourra être

utilisé pour l'ajout de nouvelles dépenses auprès du même fournisseur. Cette fonctionnalité représente un réel gain
de temps pour les factures de dépenses récurrentes engagées par l'entreprise (quittance de loyer, factures d'eau, etc.)
Fonctionnement
1. Vous enregistrez une dépense "Comme modèle" en cliquant sur le bouton dédié.
2. Vous ajoutez une nouvelle dépense. Au moment de la sélection du fournisseur (identique à celui du modèle), vous
avez le choix d'utiliser ou non le modèle d'achat enregistré pour ce fournisseur.
3. Si vous choisissez d'utiliser le modèle, alors toutes les lignes présentes sur le modèle sont reprises.
5 Sur la partie droite, vous retrouvez les totaux de votre facture d'achats. S'il y a lieu, renseignez un montant de remise

global ou des frais de port.
6 Si la dépense a déjà été réglée au moment de son ajout dans le module Achats, vous pouvez directement le mentionner

en cochant la case "Réglé" et en renseignant la date de règlement.
De plus, vous avez la possibilité de saisir un commentaire lié à la facture d'achat.
7 Enregistrez les modifications. La ligne d'achat apparait dans la liste avec la possibilité de la modifier ou la supprimer.

Zoom sur la liste des comptes comptables (Point 3 page 5)
Barre de recherche par
Libellé ou N° de compte

Ajouter un compte comptable
non présent dans la liste

Choix du type de compte

La liste des comptes comptables de l'entreprise est paramétrable dans "Paramètres > Gestion des comptes comptables
> onglet "Achats"1.

MON EXPERT
Lors de l'ajout d'une nouvelle ligne de dépense :
EN GESTION
1. Choisissez le numéro de compte.
2. Pour retrouver plus rapidement un numéro de compte, vous pouvez le saisir directement dans la barre de recherche.
Une fois trouvé, il suffit de le sélectionner et cliquer sur le bouton "Valider" pour l'ajouter dans la ligne de dépense.
3. Si le compte que vous recherchez n'est pas présent dans la liste, utilisez le bouton "Ajouter" pour le créer. Vous devrez
indiquer le N° de compte comptable, le Libellé et le taux de TVA applicable. Une fois créé, le compte est automatiquement
ajouté au plan comptable de l'entreprise.
1

Pour tout ce qui concerne le paramétrage du module Achat, vous devez impérativement vous rapprocher de votre cabinet comptable.
Une immobilisation se distingue d'une charge dans le sens où l'immobilisation est un bien utilisé sur plusieurs exercices et qui procurera dans
le futur des avantages économiques à l'entreprise. La charge quant-à elle est une dépense liée à un bien ou un service consommé rapidement
et qui ne représente pas un investissement durable pour l'entreprise.
Il est communément admis que les dépenses liées à des biens inférieurs à 500€ HT sont comptabilisées en charges et les biens d'un montant
supérieur à 500€ HT sont comptabilisés en immobilisation.
Rapprochez-vous de votre cabinet comptable pour plus d'informations.

2
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GESTION DES RÈGLEMENTS
Le module "Achats" vous propose de suivre les règlements liés aux factures reçues de vos fournisseurs. Vous y retrouvez
le détail des échéances de vos factures, de la plus récente à la plus ancienne.

4
1
2
3

1 Des filtres par états (en attente, à régler ou réglé), par dates et par échéances (dépassées, -30 jours, -60 jours, ...)

permettent de modifier l'affichage de la liste des règlements selon vos besoins.
2

Pour régler une échéance, il suffit de vous rendre dans la colonne "Statut" et de sélectionner "Réglé". Ainsi, la date

du jour s'alimente automatiquement dans la colonne "Date de règlement". De même, pour annuler un règlement, il suffit
de modifier son statut en la passant en "À régler" ou "En attente".
• Lorsqu'une facture d'achats a été enregistrée dans la saisie, elle apparaît dans la liste des règlements en statut "En
attente".
• Lorsqu'une facture d'achats présente toutes les conditions pour être réglée (exemple : validation de l'achat par
le responsable de l'entreprise, date d'échéance proche, ...) mais que son paiement n'a pas encore été effectué auprès du
fournisseur, attribuez-lui un statut "À régler".
• Une fois que le paiement de la facture est effectué auprès du fournisseur, attribuez-lui un statut "Réglé", en
renseignant le mode et la date de règlement, s'il y a lieu le numéro de chèque ou de virement.

MON EXPERT
3 La partie droite synthétise les règlements par le total du montant à devoir, le détail des échéances échues, non
EN GESTION
échues et réglées avec un détail sur les écarts de règlement (intervient lorsqu'une partie seulement de la facture a été
réglée).
Pour ajouter plusieurs échéances à une facture (régler une facture en plusieurs fois), cliquez sur le bouton
bouton
4

puis sur le

dans le volet latéral.

Dans la "Liste des virements", vous pouvez ajouter et générer vos fichiers de virements. Dans ce cas, il faut au

préalable avoir renseigné les informations bancaires du fournisseur dans "Contacts".
Vous pouvez désormais payer vos factures avec Libeo
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LES ÉTATS DE SYNTHÈSE
Lorsque vous cliquez sur l'onglet

, vous avez accès aux différents états de synthèse des données du module

Achats. Vous avez à votre disposibition : le journal des évènements et la synthèse de TVA.
• Le journal des évènements
Cet état de synthèse récapitule le détail des opérations réalisées sur une période choisie et les commentaires associés.
Vous avez la possibilité d'exporter ce récapitulatif mensuel sous Excel, en cliquant sur

MON EXPERT
EN GESTION
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• L'état de synthèse de TVA (disponible sur option du cabinet)
Le module Achats intègre la synthèse de TVA permettant de récupérer les données nécessaires pour préparer la
déclaration de TVA. Vous retrouvez la liste des opérations d'achats imposables ou ouvrant droit à déduction de TVA.
Les données sont triées selon les immobilisations, les autres biens & services, les acquisitions intracommunautaires et
l'autoliquidation.
Vous avez notamment une visibilité sur un tableau de synthèse des types de TVA (le total de la TVA déductible et le détail
sur les achats effectués).
Pour en savoir plus, consultez la fiche pratique dédiée à la gestion de la TVA du module Achats.

MON EXPERT
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3. AUTRES POINTS CLÉS
TABLEAU DE BORD
Retour à l'accueil du portail
Mon-Expert-en-Gestion

Actualités
métier

Gestion des contacts : clients,
founirsseurs, partenaires

Liste des
applications

En se positionnant sur l’icône

, vous accédez à l’accueil du module Achats.

Après avoir créé quelques factures de dépenses, l'accueil présente une synthèse visuelle des achats, sous la forme de
widgets interactifs (au clic, ils renvoient vers le détail des informations restituées) :
• Les Achats HT du mois en cours et en cumul sur l'exercice,
• Les règlements dépassés et à venir,
De plus, des statistiques liées aux factures de dépenses récemment créées, les 5 postes de charges les plus importants
et les 5 fournisseurs les plus importants sont présentes sur cette page d’accueil.
À SAVOIR
Notion de comparatif

Pour que votre analyse du widget "Achats HT" soit pertinente, vous devez alimenter les données du comparatif
MON EXPERT
(Budget ou N-1) dans "Paramètres > Comparatif".
EN GESTION

Pour un comparatif "N-1", vous avez besoin d'alimenter les données seulement pour la première année de saisie des
achats ; pour les années suivantes, elles se reporteront automatiquement.

POINT IMPORTANT
Pour tout ce qui concerne le paramétrage du module Achats, vous devez impérativement vous rapprocher de
votre cabinet comptable afin de mettre en place un paramétrage cohérent et en respectant le plan comptable
établi par votre cabinet pour votre dossier.

MODULE ACHATS
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GESTION DES UTILISATEURS
Le bouton

(sur la barre de menus principale) permet d’afficher les

coordonnées de l’utilisateur, à savoir :
• Le nom : chaque compte est nominatif et doit rester confidentiel.
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• L'adresse email : qui, couplé à un mot de passe représente les
identifiants de connexion au portail Mon Expert en Gestion ainsi qu’aux
applications pour lesquelles vous avez accès.
En cliquant sur "Mon compte" vous avez la possibilité de modifier des
informations telles que votre mot de passe ou votre adresse mail.
• Le profil : administrateur ou utilisateur.
Un profil « Administrateur » dispose de droits complets sur le paramétrage de l’application, tandis que le profil
« Utilisateur » n’a pas accès au paramétrage du comparatif et des options.
Par exemple, le gérant de l’entreprise peut avoir un profil "Administrateur" et la secrétaire, un profil "Utilisateur".
À NOTER
Profils Mon-Expert-en-Gestion
Il existe également 2 types de profils pour le portail Mon-Expert-en-Gestion : "Administrateur" et "Utilisateur". Ainsi,
un profil "Utilisateur" du portail n'aura pas accès à la gestion de la numérotation, des utilisateurs et des comptes
comptables.

Profil "Utilisateur" Mon-Expert-en-Gestion

Profils "Administrateur" Mon-Expert-en-Gestion

Paramètres
du portail

Paramètres d'un profil "Utilisateur" Achats

MON EXPERT
EN GESTION
Paramètres d'un profil "Utilisateur" Achats
Paramètres
d'Achats
Paramètres d'un profil "Administrateur" Achats

> Le bouton

permet d’accéder aux principaux paramétrages de l’application, de la saisie des informations générales

à l’export comptable.
> Le bouton

ouvre l’aide dynamique de l’application.
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