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

Notes de frais
Guide de démarrage
Note de Frais est un module du portail collaboratif Mon Expert en Gestion constitué de plusieurs modules utiles pour la
gestion en ligne de votre entreprise.
Ce guide vous présente les principales fonctionnalités du module pour vous aider à bien démarrer l’utilisation de Note de
Frais.
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

La gestion des notes de frais est une procédure chronophage puisqu'elle implique plusieurs étapes, telles que la
saisie, le contrôle et la validation. Le module Note de Frais de Mon Expert en Gestion permet de gérer simplement et
efficacement vos notes de frais.
L'objectif est de mettre à disposition un outil pratique et utile pour vous offrir une saisie guidée de vos frais. C'est un
outil sécurisé qui procure des fonctionnalités supplémentaires : le contrôle de TVA, la gestion automatique des barèmes
kilométriques, la refacturation de frais...
Le logiciel propose des états de restitutions standardisés qui tiennent compte des obligations légales et administratives,
mais aussi des états d'analyse détaillés très utiles. Enfin, vous pouvez consolider simplement les notes de frais afin de
récupérer les écritures comptables dans votre outil de production.

Le module Note de Frais apporte une réponse à vos besoins :
1. Son interface intuitive permet de :

3. C'est un outil de gestion qui permet de :

• Gagner du temps grâce à une saisie rapide et intuitive,

• Renseigner vos dépenses de tout type,

• Visualiser l'ensemble de vos notes de frais.

• Récupérer les écritures comptables.

2. Une simplification qui permet de :

4. C'est un outil 100% Web qui offre :

• Maîtriser les obligations légales et administratives,

• Un travail collaboratif (multi-utilisateurs),

• Gérer facilement vos frais kilométriques.

• Une souplesse d'accès depuis n'importe quel support
(multi-devices : pc, tablette, smartphone et multi-OS :
Windows, Mac, Linux).

!

IMPORTANT

Pour tout ce qui concerne le paramétrage du module Note de Frais vous devez impérativement vous rapprocher du cabinet comptable afin
de mettre en place un paramétrage cohérent et qui concorde avec la tenue comptable effectuée par le cabinet pour votre dossier.
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1. LE PARAMÉTRAGE DU MODULE NOTE DE FRAIS

LA GESTION DES UTILISATEURS
Le bouton

(sur la barre de menu principale) permet d’afficher les coordonnées de l’utilisateur, à savoir :

• Le nom : chaque compte est nominatif et doit rester confidentiel.
• L’ adresse email, qui couplée 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 e-mail.

Le profil administrateur
En profil «Administrateur», vous pouvez consulter à tout moment les notes de
frais de vos salariés. Par défaut, le chef d’entreprise a un rôle d’administrateur.
Vous avez notamment accès à leurs paramètres : véhicules personnels et les
colonnes que doit remplir le salarié. Pour y accéder, cliquez sur le bouton
«Paramètres» et sélectionnez «Options salariés».

• Le véhicule : vous pouvez définir un ou plusieurs véhicules personnels pour votre salarié.

• L’affichage des colonnes : vous pouvez définir les colonnes que vous souhaitez afficher
pour vos salariés.
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Le profil validateur
Vous pouvez choisir de mettre en place un rôle de
«Validateur» pour l’administrateur. Ce rôle consiste à
vérifier les notes de frais saisies par les salariés et les
valider avant qu’elles soient enregistrées.
Pour pouvoir activer cette option, accédez aux
«Paramètres» puis «Options entreprise» et activez
«Ajouter un validateur dans le suivi des notes de frais».

Du côté du salarié, le bouton «Finaliser» sera

Du côté du validateur, après visualisation, vous

différent : l’intitulé «Envoyer pour validation» sera

pouvez «Valider» ou «Refuser» la note en laissant

désormais affiché. Les salariés ne pourront plus

éventuellement un commentaire.

valider par eux-mêmes leurs notes de frais.
En cas de refus, la note passe en statut
.

LA GESTION DU PLAN COMPTABLE
Pour le module Note de Frais, vous pouvez soit importer votre plan comptable, soit utiliser le plan comptable par défaut.
Après l’import d’un plan de compte, cliquez sur l’icône «Paramètres»
vous sur l’onglet

puis «Gestion des comptes comptables» et placez-

.

Lors de l’import, Note de Frais regroupe les comptes ayant les 4 premiers chiffres similaires.
Exemple : la catégorie «Transport» va regrouper tous les comptes 6251xx et suivants.

P. 4 / 9

NDF

GUIDE DE DÉMARRAGE

Les catégories apparaissent au moment de la saisie d’un frais. Elles permettent de simplifier la saisie de vos salariés. Vous
pouvez créer vos propres catégories en cliquant sur

, en ajoutant un compte , un libellé et un taux de TVA.

Vous pouvez ajouter des sous-catégories en cliquant sur le bouton

. Vous avez aussi la possibilité d’ajouter des comptes

de racine différente dans une même catégorie.

Liste des catégories en saisie

En bleu : la catégorie
En blanc : les sous-catégories

LA GESTION DES CONTACTS
Pour calculer votre distance lors de la saisie de vos
déplacements, il est nécessaire d’enregistrer les adresses des
sites et des contacts.
Les adresses sont obligatoires si vous souhaitez utiliser la
fenêtre de détail et le calcul de Km via Google Maps®.

• Pour l'adresse du site
Pour paramétrer l'adresse du site, cliquez sur l'icône

puis sélectionnez "Informations générales" et remplissez les

coordonnées.
• Pour l’adresse des contacts
Pour paramétrer l’adresse des contacts, cliquez sur l’icône

puis

et saisissez les informations liées

à votre contact.
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2. LA GESTION DES NOTES DE FRAIS

En se positionnant sur l'icône

, vous accédez à l'accueil du module Note de Frais. Il se présente sous la forme d'un

tableau récapitulant toutes les notes de frais saisies. Vous pouvez filtrer les notes de frais selon leur statut ou la
période.
Actualités Gestion des contacts clients,
founirsseurs, partenaires.
métier.
Liste des
applications.

Saisie d'une
note de frais.

Filtres par statut et période.

Barre de recherche.

Aide.

Paramètres.

Accueil du
portail MEG.

Statut des notes de frais.

À SAVOIR
Option spécifique en profil "Administrateur"
En profil "Administrateur", vous avez la possibilité de filtrer les notes de frais par salarié. V

Pour créer une note de frais, cliquez sur le bouton

.

Afficher le tableau
des frais récurrents.
Création d'une note de frais.

Changer la devise.

Refacturer un frais.

Enregistrer la saisie.

Ajouter aux
frais récurrents.

Changer la date de
la note de frais.

Commenter le frais.

Supprimer le frais.
Dupliquer le frais.
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À SAVOIR
Option spécifique en profil "Administrateur"
En profil "Administrateur", vous pouvez également saisir une note de frais pour le compte d’un autre salarié, en
cliquant sur

.

Vous pouvez ensuite sélectionner le salarié concerné dans la liste déroulante et créer la note de frais de manière
classique.

Lors de la création de votre note de frais, vous devez saisir les informations dans les différentes colonnes suivantes :
Date : Date de la dépense ou de l'événement ayant entraîné les frais,
Contact : Choix du compte client, fournisseur... pour lequel la dépense est engagée,
Libellé : Objet du déplacement ou de la dépense...,
Dépense : Définit le type de frais : IK, transport, restauration, hôtellerie...,
Nb Km : Nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule personnel,
TTC : Montant réglé,
TVA : Montant calculé ou saisi de la TVA,
Refact. : Case à cocher si les frais sont à refacturer au client/fournisseur/...,
Pièce : Saisie manuelle ou chrono automatique du justificatif.

Après avoir créé votre note de frais, vous pouvez choisir d'enregistrer la note de frais en cliquant sur le bouton
la note de frais, en cliquant sur le bouton

ou finaliser

.

Lors de la finalisation, une synthèse de la note de frais s'affiche récapitulant les
informations suivantes :
Total des frais : Cumul des règlements TTC,
Réglé par CB Pro : Cumul des règlements TTC effectués avec la carte bancaire
professionnelle,
Acompte reçu : Montant de l'acompte ou de l'avance sur frais versés à l'utilisateur,
Solde dû : Solde net à verser au titre du remboursement des frais engagés sur la période.

Dans le cas ou un validateur supplementaire est activé, cliquez sur «Envoyer pour
validation». Ce validateur sera notifié pour valider la note de frais.

P. 7 / 9

NDF

GUIDE DE DÉMARRAGE

LES FRAIS RÉCURRENTS
Pour reprendre les frais qui reviennent souvent dans vos déplacements, vous pouvez utiliser la liste des frais récurrents
en cliquant sur l'icône

. Une fenêtre s'ouvre récapitulant toutes les notes de frais que vous avez pu rajouter au

préalable dans les frais récurrents.

Sélectionnez la note de frais que vous souhaitez, et cliquez sur

.

À SAVOIR
Ajout d'une note de frais en frais récurrents
Pour ajouter une note de frais dans le tableau des frais récurrents, cliquez sur l'icône

en bout de ligne de votre

note de frais. A chaque ajout d'une note de frais, le tableau des frais récurrents s'affichera automatiquement en
pop-up.

DÉPLACEMENTS IK
Pour saisir des déplacements en voiture, dans un premier temps, il est nécessaire de paramétrer le type de véhicule de votre
salarié. Pour cela, accédez aux "Paramètres > Options salariés".
Lors de la saisie du déplacement, le véhicule s'affichera dans la colonne "Dépense". Vous pouvez ensuite saisir le nombre de Km
de votre trajet directement ou en utilisant la boîte de détail, en cliquant sur le bouton

.

À SAVOIR
Détails du nombre de Km
Vous devez paramétrer les adresses des sites et des contacts au préalable, pour que la distance puisse être calculée.
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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

Note de Frais. Vous avez à votre disposition : la synthèse des notes de frais et le journal des évènements.
• La synthèse des notes de frais
Cet onglet vous permet d’exporter une synthèse des notes de frais sur une période précise, pour un ou plusieurs salariés.

• Le journal des évènements
Cet état de synthèse récapitule le détail des opérations réalisées sur une période choisie et les commentaires associés.
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