FICHE PRATIQUE

MON EXPERT
EN GESTION

“ La gestion en ligne

de votre entreprise ”

CONSOLE DE SUPERVISION MEG
Avec le portail Mon Expert en Gestion, vous administrez simplement votre cabinet et vos clients.
En plus de cette fonction d'administration, Mon Expert en Gestion vous permet de piloter efficacement les dossiers de
vos clients grâce à une console de supervision disponible dans le portail.
En fonction du type de licence dont vous disposez, la console de supervision s'organise autour de plusieurs axes.

LA SUPERVISION
L'onglet Supervision liste les chiffres clés des dossiers clients en mensuel ou cumulé sur l'exercice en cours, sur l'exercice
N-1 en cumulé. Vous y retrouvez donc leurs chiffres d'affaires, les achats effectués, les dettes, les créances et leurs
soldes de trésorerie.
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A ce niveau, vous pouvez filtrer les dossiers par Sites ou par Utilisateurs. 1
Les dossiers peuvent être triés par montant croissant ou décroissant en fonction de leur chiffre d'affaires, leurs achats,
leurs créances, leurs dettes et solde de trésorerie. Pour cela, vous devez cliquer sur les entêtes des colonnes. 2
Pour approfondir votre pilotage, cliquez sur le bouton

. 3

Disponible pour chaque dossier, cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’avoir des informations complémentaires
en temps réel. Elle se compose de 2 parties :
-

Avec la synthèse de Production, vous retrouvez les derniers éléments de production des données pour chaque

application Mon Expert en Gestion, mise à disposition chez votre client.
-

Par la synthèse Economique, vous retrouvez les informations économiques clés, en termes d’activité en cours, de

règlements clients/fournisseurs, mais aussi de trésorerie ; Un véritable « Plus » pour orienter votre conseil.
4 Le bouton

permet d'accéder au portail Mon Expert en Gestion de chaque dossier. Ainsi, vous vous rendez

directement dans les différents modules activés pour l'entreprise (Facturation, Achat, etc.) et pouvez consulter en
temps réel toutes les données chiffrées.
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LA GESTION DES ALERTES
La console de supervision de Mon Expert en Gestion intègre des alertes pour faciliter la gestion de vos dossiers et vous
apporte une meilleure visibilité au quotidien.

1
2

1 2 types d’alertes sont disponibles et personnalisables :

- les alertes de production,
- les alertes économiques.
2 Accédez au paramétrage des alertes.

ALERTES DE PRODUCTION PAR DÉFAUT POUR L'ENSEMBLE DU SITE
Dans un premier temps, vous activez des alertes de production par défaut pour l'ensemble des entreprises du site.
Vous pourrez bien entendu par la suite personnaliser des alertes de production et économiques pour chaque entreprise.
1 Accédez au paramétrage des alertes du site.

1
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2 Vous avez accès au paramétrage des alertes de production par défaut pour l'ensemble du site. Vous cliquez sur

"Bibliothèque des alertes".

2

3 Vous ajoutez des alertes de production. Vous renseignez ensuite vos valeurs. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer.

3

PERSONNALISATION DES ALERTES DE PRODUCTION ET ÉCONOMIQUES
POUR CHAQUE ENTREPRISE
Vous pouvez personnaliser des alertes de production et économiques pour chaque entreprise individuellement.

1
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1 Retournez sur la page principale du paramétrage des alertes puis cliquez sur le bouton "Personnaliser les alertes".

2

2 Une fenêtre apparait pour vous prévenir de votre passage en mode personnalisation des alertes.

1

4
2

3

1 Choisissez de personnaliser des alertes de production ou économiques.
2 Choisissez vos alertes en cliquant sur "Bibliothèque des alertes".
3 Remplissez vos valeurs.
4 Puis enregistrez.
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3 De retour sur la page principale de la console supervision, cliquez sur une des alertes de vos entreprises présentes.

Par exemple ici, nous cliquons sur : 5 , aves 5 alertes de production pour ce jour. Un volet s'ouvre sur la droite avec le
détail des alertes de production pour cette entreprise.
Une fois l'information prise en compte, vous pouvez les désactiver en cliquant sur la coche de validation.

3

5

4 Vous pouvez bien entendu les réactiver dans l'onglet "Inactives".

4

5

MON EXPERT
EN GESTION

MON EXPERT
EN GESTION

CONSOLE DE SUPERVISION

Vous pouvez également accéder au paramétrage des sites par défaut d'une autre manière. Vous cliquez sur
"Paramètres" puis sur "Cabinets / Sites".

Vous sélectionnez ensuite le "Cabinet / Site" concerné.

Pour finir, cliquez sur "Paramétrer les alertes par défaut".
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LA SYNTHÈSE DE PRODUCTION
La gestion de production disponible dans le portail Mon Expert en Gestion vous permet d'être informé sur l'utilisation
des modules pour chacun de vos dossiers clients.
Les informations spécifiques à chaque module sont affichées.

1
2
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1 Vous retrouvez la date de la dernière connexion de votre client au module.
2 Les dernières flux concernant le module. Dans le cas de Facturation sont affichés la date de la dernière facture

validée, le nombre de factures encore en état "brouillon" et le nombre de devis en attente.
3 La date du dernier export comptable vous donne une bonne indication sur la pertinence des données du dossier.

MON EXPERT
EN GESTION

MON EXPERT
EN GESTION

CONSOLE DE SUPERVISION

LA SYNTHÈSE ÉCONOMIQUE
La synthèse Economique affiche les informations économiques clés, en termes d’activité en cours, de règlements
clients/fournisseurs, mais aussi de trésorerie.

2

1

3

1 L'activité en cours affiche des comparatifs N-1/Budget/Réalisé pour le chiffre d'affaires et les achats.

Le chiffre d'affaires tient compte des ventes de Facturation et de Caisse.
2 Pour les échéances clients / dettes fournisseurs, vous retrouvez les créances / dettes échues et à venir du mois. Le

délai de règlement moyen est une moyenne calculée au maximum sur les 12 derniers mois.
3 Ce graphique vous affiche le solde de trésorerie sur les 12 derniers mois et sur le N-1.
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LICENCES
L'onglet Licences affiche l'état des licences de vos dossiers affichées par module. Cette vue vous permet de gérer
facilement les droits d'accès de vos clients.

3
5
1

2
4

1 Vous pouvez filtrer vos dossiers par type d'abonnement

Abonnement MEG Free
En tant qu'abonné Full Services RCA, vous avez accès à plusieurs modules de Mon Expert en Gestion : Facturation,
Caisse , Achats, et Note de frais.
Vous pouvez les diffuser de façon illimitée auprès de vos clients sans aucun coût supplémentaire.
Ainsi, au niveau de la console de supervision, vous disposez d'un accès à la Gestion de production de tous vos dossiers.
Licences MEG Premium
De plus, le portail Mon Expert en Gestion vous propose des modules supplémentaires pour permettre à vos clients
d'aller plus loin dans la gestion en ligne de leur entreprise. Cette licence vous donne également accès aux modules et
paramétrages spécifiques pour les BNC.
Souscrire à la licence Premium vous permet de bénéficier de ces modules en les activant chez tout ou partie de vos
clients.

POUR PLUS D'INFORMATIONS...
Activation des licences.
Consultez la brochure MEG pour plus d'informations sur chaque module du portail Mon Expert en Gestion.
Pour activer les licences, n'hésitez pas à contacter l'ingénieur commercial RCA de votre cabinet ou le service
commercial RCA au 02.40.95.87.30. Vous pouvez également envoyer un mail à l'adresse : contact@rca.fr.
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2 L'état des licences.

En fonction de leur abonnement, les licences de vos clients peuvent afficher les information suivantes :

Le client a accès au module activé jusqu'à la date d'expiration

Il reste 30 jours avant l'expiration de la licence.
Il reste 30 jours "supplémentaires" avant l'arrêt définitif de l'accès à
l'application.
Le client ne peut plus accéder au module concerné.

Aucune licence n'a été activée pour ce module.

3 Les différents filtres permettent de trier les dossiers par

Site, Type d'abonnement, Utilisateurs et Etat de la licence.

4 Cliquez sur le bouton

5 Cliquez sur le bouton

pour accéder à la gestion des licences du dossier.

pour exporter la liste des dossiers et leurs licences sous Excel.

Si vous avez souscrit à un pack Premium, pensez à activer les licences "Premium" dans les entreprises
concernées. Ainsi, elles apparaîtront dans la liste des dossiers présents dans l'onglet "Supervision économique".
Consultez le support dédié à l'attribution d'une licence MEG Premium.
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LA HOME MEG (Réservé MEG Premium)
Le bouton

donne accès à la page d'accueil du portail Mon Expert en Gestion, véritable outil de pilotage.

D'une part, vous retrouvez en un coup d’œil toutes les informations liées aux abonnements MEG de vos clients.
D'autre part, vous disposez d'une veille sectorielle et métier liée à votre activité.

1
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1 Le nombre d'entreprises créées dans le portail avec une distinction entre celles pour lesquelles vous avez activer au

moins un module et celles pour lesquelles il n'y a aucun module activé.
2 La gestion des licences présente le nombre total de licences activées (tous modules MEG confondus), le nombre de

licences arrivant à expiration (dans 30 jours) et le nombre de licences expirées.
3 La répartition des licences représente le nombre de licences activées chez vos clients par module.

4 Dans le widget "MEG Premium", vous visualisez le nombre total des licences MEG Premium qu'il vous reste à

attribuer à vos dossiers (une licence par entreprise).
5 Partagez avec votre client une histoire sur une problématique fiscale ou juridique en petit format. Vous avez la

possibilité de consulter en amont des questions et des réponses afin d'accompagner au mieux votre client.
6 Vous pouvez publier une actualité cabinet et la partager auprès de vos clients.
7 Vous êtes informé sur le détail des dernières mises à jour effectuées dans le portail MEG et ses modules.

La liste des articles propres au cabinet et publiés auprès de vos clients est également disponible.
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LES ACTUALITÉS METIER (Réservé MEG Premium)

1

2
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1 Comme sur la home MEG de vos clients Premium, vous retrouvez les informations sectorielles relatives à votre

secteur d'activité. Vous pouvez choisir de suivre jusqu'à trois secteurs d'activité différents grâce au bouton

.

2 Les actualités métiers affichent des articles plus généralistes sur votre type de métier (artisan, service, ...). Vous

pouvez choisir de suivre jusqu'à trois métiers différents grâce au bouton

.

3 Les actualités sont archivées par mois. Vous pouvez également utiliser la recherche pour cibler un sujet particulier

en cliquant sur

MON EXPERT
EN GESTION

.

CONSOLE DE SUPERVISION

MON EXPERT
EN GESTION

LES ACTUALITÉS CABINET (Réservé MEG Premium)
La console de supervision MEG vous ouvre d'autres moyens pour communiquer avec vos clients.
En cliquant sur "Paramètres / Actualités cabinet", vous accédez à la liste des actualités propres au cabinet, à diffuser
auprès de vos clients ou des autres sites du cabinet.
Une fois que vous avez publié une actualité, elle s'affichera dans le flux des "actualités du cabinet" présent dans les
homes MEG de vos destinataires.
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1 Vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle actualité.

Dans la fenêtre de création de l'actualité, sélectionnez votre liste de diffusion (tous les sites / entreprises ou sélection
d'une liste personnalisée).
2 Rédigez ensuite l'actualité grâce à l'éditeur de texte disponible.

3 Renseignez les dates de publication, de fin et éventuellement une récurrence. Il est possible de mettre une actualité

en avant en cochant l'option dédiée. Elle apparaîtra ainsi avec une date surlignée dans le flux d'actualités du cabinet.
Vous pouvez :
- Modifier, dupliquer ou supprimer les actualités présentes dans la liste.
- Utiliser les filtres par saisie, par popularité (nombre de consultations) et par dates (Archives) pour affiner l'affichage
des articles publiés.
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