“ La gestion en ligne

de votre entreprise ”

COMMENT UTILISER MEG SCAN ?

L'application MEG SCAN permet d'enregistrer vos notes de frais et de scanner vos factures d'achats avec votre mobile.
Les photos des justificatifs et les données associées remontent ensuite dans les modules Note de Frais et Achats, sur le
portail Mon Expert en Gestion.

Point important : les comptes de frais doivent être paramétrés sur le portail Mon Expert en Gestion. Pour cela,
renseignez les comptes dans "Paramètres > Gestion des comptes comptables", onglet "Note de frais". Vous
pouvez charger les paramètres par défaut.

ENREGISTRER UNE NOTE DE FRAIS
1

Choisissez "FRAIS"
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Sélectionnez le type de frais

FICHE PRATIQUE
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LES EXPORTS COMPTABLES CENTRALISÉS

Photographiez votre justificatif

4

Validez votre note de frais
Zones obligatoires
pour finaliser la note
de frais.
Les zones manquantes
sont affichées en
orange.

Appuyez sur l'icône appareil photo pour capturer
votre frais et valider la bonne prise de vue.

MEG SCAN reconnait automatiquement les
valeurs inscrites sur le ticket : montants HT, TTC,
TVA par taux.
Vérifiez ces données, puis appuyez sur "Valider"
pour lancer le téléchargement dans le module
Note de Frais du portail Mon Expert en Gestion.

Tous les champs sont modifiables en cas d'erreur ou d'absence de détection des éléments par MEG SCAN.
Si besoin, un frais peut être mis en attente et complété ultérieurement en appuyant sur le bouton "A finaliser".
Si vous enregistrez votre frais hors connexion, celui-ci se téléchargera automatiquement lors de votre prochaine
connexion de données.
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ENREGISTRER UNE FACTURE D'ACHATS
1

Choisissez "FACTURE"

2

Photographiez votre justificatif

Appuyez sur l'icône appareil photo pour capturer
votre facture et valider la bonne prise de vue.
3

Envoyez votre facture vers MEG

Sur le portail Mon Expert en Gestion, retrouvez
Appuyez

sur

"Envoyer"

pour

lancer

le

téléchargement dans le module Achats du portail
Mon Expert en Gestion.
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votre facture dans la liste des documents pour
finaliser son enregistrement.

