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

Mon expert en gestion
Liaison avec jefacture.com
jefacture.com est une plateforme de factures électroniques, les services proposés sont entre autres : le stockage, l’archivage,
le règlement. Ce récupérateur de flux, offre un système de coffre-fort, il scelle les factures et les archive pendant 10 ans.

LA LIAISON
Cette liaison va permettre d’importer automatiquement les factures d’achat se trouvant sur la plateforme jefacture.com, les
transformer en factur-X et les synchroniser sur MEG.
Pour bénéficier de cette liaison vous devez disposer de MEG Premium car les modules associés à cette liaison sont :
MEG Achats (pour une entreprise en comptabilité d’engagement) ou la solution Compta Simplifiée (pour une entreprise en
comptabilité de trésorerie).

1ÈRE ÉTAPE - RENSEIGNEMENT DE LA CLÉ CABINET
DEPUIS JEFACTURE.COM
Chaque cabinet possède au sein de jefacture.com une clef d’authentification unique
permettant son authentification lors des appels API.
Pour obtenir la clef cabinet, dans l’interface web jefacture.com ouvrir la page de profil du
Cabinet en cliquant sur votre adresse email en haut à droite. Cliquez sur le choix «Profil du
cabinet» dans le menu déroulant.
Sur la page copiez/collez le champ « Clé API ».
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DEPUIS MEG
Connectez-vous sur votre espace MEG. Dans les paramètres, rendez-vous sur l’onglet «Connexions partenaires».

Cliquez sur le bouton «Connexion», une nouvelle fenêtre s’ouvre, elle permet de renseigner et/ou modifier les clés cabinet
pour les sites auxquels l’utilisateur connecté a accès.
1 SITE

MULTISITES

Il faut renseigner une clé par site. Lorsque la clé est renseignée pour un site, elle est accessible à tous les collaborateurs ayant
accès à ce site (il n’est pas nécessaire de la ressaisir).
Le service JeFacture.com est maintenant accessible aux entreprises éligibles.
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2ÈME ÉTAPE - ACTIVATION DU SERVICE POUR L’ENTREPRISE
Lorsque l’entreprise est éligible à ce service, le service est
affiché sur sa fiche.

! IMPORTANT

Pour être éligible, il faut avoir une licence MEG PREMIUM
et le module Achats ou le module Banque.

A la suite du passage du switch à «Oui» puis de l’enregistrement de la page, le service est actif pour l’entreprise.
A la suite de cette activation, les documents d’achats déposés dans jefacture.com seront automatiquement transmis à
MEG Achats ou MEG Banque. Les factures éligibles sont celles validées par l’utilisateur.
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