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L'IMPORT DES DONNÉES RECEIPT BANK
En tant qu'utilisateur de Receipt Bank, le module Achats vous permet de récupérer vos factures dans la plateforme Mon
Expert en Gestion. Cette fonctionnalité permet de centraliser toutes vos factures sur une même plateforme et de les
synchroniser aux flux bancaires.

LE PARAMÉTRAGE DE RECEIPT BANK
Afin d'importer correctement les fichiers de Receipt Bank sur
la plateforme de Mon Expert en Gestion, il est nécessaire de
paramétrer les modalités d'import au préalable. Pour cela,
accédez aux paramétrages sur la plateforme Receipt Bank.

Les paramètres à effectuer sont :
• L’activation de l'affichage des montants nets sur les fichiers CSV
téléchargés.
• La modification du format d'export par "Receipt Bank".
• Dans le menu "Information du compte", désactiver le partage
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LA RÉCUPÉRATION DES DONNÉES
Comment exporter ses documents depuis Receipt Bank ?
Avant d'importer vos documents sur le module Achats, vous devez récupérer deux fichiers sur Receipt Bank : le
fichier d'écriture au format CSV et le fichier des justificatifs comptables au format PDF.
Sur votre "Boîte réception" Receipt Bank, sélectionnez vos documents que vous souhaitez exporter
sur "Télécharger" et choisissez le format du fichier (les deux formats seront exportés)
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puis cliquez

. Vous récupérez ensuite

vos fichiers sur votre ordinateur.
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Lors du téléchargement du fichier depuis receipt bank, votre navigateur internet vous propose d'ouvrir le fichier
avec excel ou d'enregistrer le fichier sur votre disque dur.
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Enregistrez le fichier sur votre ordinateur sans l’ouvrir préalablement dans excel car il modifie des informations
importantes dans format du fichier qui provoque ensuite une erreur lors de l’import dans MEG.
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Comment importer ses documents dans le module Achats ?
Si une licence premium est activée sur l’entreprise le client pourra importer un document CSV et un document PDF.
Si ce n’est pas le cas, il ne pourra importer qu’un document CSV :

De plus avant l’import des fichiers, il est important de créer en amont les comptes de charges, sinon l’import ne se
fera pas (il y aura un message d’erreur indiquant en rouge que les comptes n’existent pas).
En revanche, les comptes fournisseurs vont se créer tous seuls lors de l’import des fichiers.
Lors de l’import, la facture d’achat va se créer avec la pièce jointe reliée. L’OCR ne fonctionnera pas (il aura déjà été
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effectué sur le site de Receipt Bank).
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Lors de l’export depuis Receipt Bank, il ne faut pas ouvrir le fichier généré avant de l’importer dans Achats. Sinon,
des « quotes » vont s’ajouter dans les colonnes vides sur le fichier excel, ce qui va modifier le format du fichier qui
sera donc incompatible avec MEG (l’import sera donc impossible).

A SAVOIR
Ce type d’import est limité à 30 documents.
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Dans l'onglet "Achats", cliquez sur le bouton

pour importer vos fichiers. Une pop-up s'ouvre vous

permettant d'importer vos deux fichiers provenant de Receipt Bank. Choisissez le format d'export Receipt Bank
puis vos fichiers CSV et PDF à importer et cliquez sur

.

Vos factures d'achats sont directement intégrées dans la liste avec leur justificatif. Les informations de votre
fichier CSV de Receipt Bank s'affectent automatiquement aux champs de saisie d'une facture d'achat.
Informations du fichier CSV

Correspondances dans Achats

Date

Date de la dépense

Due Date

Date d’échéance

Invoice

N° de la pièce

Supplier

Fournisseur

Category

N° de compte

Tax (EUR)

TVA

Total (EUR)

TTC

Status

N/A

Note

N/A

Description

Libellé

A SAVOIR
MON EXPERTLimite de taille du fichier PDF
EN GESTION La taille du fichier PDF à importer dans Mon Expert en Gestion doit être 20mo ou 30 pages maximum.
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