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

Achats

La dématérialisation pour Achats
Le module Achats intègre une nouvelle fonctionnalité pour les clients MEG Premium : la dématérialisation de vos factures
d’achats. Cette fonctionnalité permettra de gérer et d’archiver vos factures d’achats préalablement récupérées via la
Demat’Box® ou par l’import d’un fichier image ou PDF.

LA GESTION DES DOCUMENTS
Un nouvel onglet «Documents» est disponible sur le module pour vous permettre 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.

i

À NOTER

Lorsqu’un achat est exporté en comptabilité , le fichier PDF prend automatiquement le nom de l’achat.
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Le découpage des pdfs

Découpez le fichier PDf en plusieurs pages.

Vous avez la possibilité de découper un fichier PDF en plusieurs fichiers. Cette fonction est proposée automatiquement pour
tous les PDF supérieurs à 2 pages.
Si le PDF contient 2 pages, le découpage va les séparer
en 2 fichiers uniques.
Vous pouvez choisir de garder le fichier d’origine en
cochant la case correspondante.

Si le PDF contient plus de 2 pages, le découpage se fait page par page et génère autant de fichiers PDF que de pages. Vous
pouvez aussi seulement certaines pages ou juste une partie des pages à inclure dans un fichier. Pour cela, tapez les numéros
de pages et/ou étendues de pages à découper, séparés par des virgules en commençant par le début du document ou de la
section.

Exemple : sur un pdf de 9 pages, en saisissant
«1,2,3-9», vous obtiendrez 3 pdfs :
- un pdf de la page 1
- un pdf de la page 2
- un pdf contenant de la page 3 à 9

À SAVOIR
- Il ne faut pas mettre d'espace entre les caractères pour le découpage. Par exemple, saisir 1,2,3-4,5-9 .
- Si une page n'est pas incluse dans le découpage, elle ne fera pas partie des PDF générés

i

À NOTER

Astuce : Pour scanner vos factures, nous vous conseillons de les trier en deux piles.
- une pile avec les factures d’une page
- une pile avec les factures à plusieurs pages
Le découpage pourra être fait en automatique sur la première pile, et en manuel sur la seconde.
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LA CRÉATION DE VOTRE ACHAT
Il existe deux possibilités pour créer votre achat :
- Vous créez votre achat et importez votre pièce comptable
- Vous créez votre achat à partir de la pièce comptable
1. Création de votre achat et import de la pièce comptable
Saisissez votre achat de manière classique via l’onglet «Achats». Remplissez au minimum tous les champs obligatoires. Vous
pouvez ensuite rajouter votre pièce comptable en cliquant sur

, pour justifier votre achat.
Ajouter une pièce comptable.

Saisie de votre achat.

2. Création de votre achat à partir de la pièce comptable
Récupérez votre pièce comptable dans l'onglet "Documents" et cliquez sur

"Relier votre document" pour créer votre

achat à partir de cette pièce.
Gestion de la pièce comptable.
Trombone bleu : une pièce
comptable est liée.
Trombone gris : aucune
pièce comptable est liée.

Saisie de votre achat.

Afficher/masquer la pièce.
Ouvrir la pièce dans un
nouvel onglet.

i

À NOTER

Dans les «Paramètres > Options», vous pouvez
choisir l’affichage par défaut de la pièce
comptable lors de la saisie d’un achat.
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