GUIDE DE DÉMARRAGE

MON EXPERT
EN GESTION

“ La gestion en ligne

de votre entreprise ”

GUIDE DE DÉMARRAGE - CABINET COMPTABLE
RCA vous propose des outils (Windows et Web) pour développer des missions de conseil auprès de vos clients.
Lorsque vous souscrivez aux applications Web à votre disposition1, nous vous créons un compte sur le portail collaboratif
Mon-Expert-en-Gestion.
À NOTER
Guide de démarrage des applications de Mon-Expert-en-Gestion.
Un guide de démarrage est également disponible pour chacune des applications du portail Mon-Expert-en Gestion.
N'hésitez pas à les consulter sur la page d'aide dédiée à chaque application.
1

Les applications Web de Mon-expert-en-Gestion ne concernent que des outils utiles à la gestion de l'entreprise. Ainsi, l'outil Suivi Com' dédié à la gestion
commerciale du cabinet n'en fait pas partie.
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INTRODUCTION
Mon-Expert-en-Gestion est le portail dédié à l'administration de votre cabinet et de vos clients.
Un ensemble avant tout ...
Mon-Expert-en-Gestion est un ensemble. Les différentes applications Web utiles à la gestion de l'entreprise constituent
cette plateforme.
Avec Mon-Expert-en-Gestion, vous disposez donc d'une plateforme unique où vous renseignez toutes les informations
générales de l'entreprise. Celles-ci s'alimentent automatiquement dans les applications Web activées pour votre
client : nul besoin de dupliquer plusieurs fois les mêmes informations.
Une plateforme pour l'organisation du cabinet ...
Mon-Expert-en-Gestion vous permet d'attribuer des droits aux différents utilisateurs du cabinet :
• Création d'entreprises et d'utilisateurs,
• Modification des informations,
• Activation des applications Web.
Ces possibilités offrent une meilleure organisation et mutualisation des données au sein de votre cabinet comptable.
En bref ...
Il s'agit d'une plateforme collaborative permettant de superviser toutes les applications Web RCA mises à la disposition
de vos clients. Mon-Expert-en-Gestion améliore la communication et la relation avec vos clients, mais aussi au sein du
cabinet.
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Administration du cabinet
- Création d'utilisateurs

Administration des entreprises

Applications liées
...

Base Clients du cabinet :

- Création de sites rattachés

- Gestion des licences

- Création d'utilisateurs

- Licences d'applications liées

cabinets et entreprises

- Licences d'applications liées

Ce guide ne concerne que le portail Mon-Expert-en-Gestion vu par le cabinet comptable.
Côté client, le portail fonctionne avec les applications que vous avez activées pour l'entreprise de votre client.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le guide Mon-Expert-en-Gestion dédié à l'entreprise. Vous
disposez également d'un guide de démarrage pour chaque application Web.
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1. PRÉSENTATION DU PORTAIL
Initialement, lors de la première souscription à une application Web, seul le compte de l'expert-comptable signataire
est créé. Il dispose des droits d'administration c'est-à-dire tous les accès et droits de modifications et de création des
données présentes sur le portail du cabinet.
Il ne lui reste plus qu'à créer les autres utilisateurs du cabinet, éventuellement les sites rattachés pour ouvrir les accès
à ses collaborateurs.

www.mon-expert-en-gestion.fr

INTERFACE SIMPLE
> Par le bouton

, accédez à l'administration de votre cabinet et de vos clients (entreprises), notamment par la

création d'utilisateurs, la gestion des licences d'applications, ...

> En cliquant sur le bouton

, vous accédez aux informations du compte connecté, à savoir : le nom de l'utilisateur,

son email, son profil, mais vous avez également la possibilité de modifier ces informations en cliquant ensuite sur "Mon
compte".
Deux types de profils existent :
• L'Administrateur : qui dispose de tous les droits d'administration des entreprises et du cabinet auquel il est rattaché,
• L'Utilisateur : qui n'a accès qu'aux menus "Entreprises" et "Utilisateurs Entreprises" (dans les "Paramètres"). Il peut
donc uniquement administrer les entreprises (base clients), mais n'a aucune visibilité ni aucun droit sur l'administration
du cabinet.

CONSOLE DE SUPERVISION
> En cliquant sur le bouton

, vous accédez à la page d'accueil de Mon Expert en Gestion.

Lorsque vous disposez de licences Premium ou BNC (voir page 4), cette page d'accueil se transforme en un véritable outil
de veille et de pilotage avec :
• Des statistiques sur le nombre d'entreprises abonnées à MEG, la gestion et la répartition des licences,
• Des informations sectorielles liées au secteur des activités comptables,
• Des actualités métier en fonction du type d'activité sélectionné : commerce, artisanat, profession libérale, ...
• Des actualités propres au cabinet pour communiquer auprès des clients Premium : les actualités s'affichent sur
l'accueil MEG de ces clients.
• Le détail des dernières mises à jour effectuées dans le portail MEG et ses modules.

Pour plus d'informations sur la fiche pratique de la console de supervision MEG.

MON EXPERT
EN GESTION

3

GUIDE DE DÉMARRAGE - CABINET COMPTABLE

MON EXPERT
EN GESTION

> Par le bouton

, vous ouvrez la liste des dossiers rattachés au cabinet et à votre compte dans Mon Expert

en Gestion. La Supervision s'organise en fonction du type de comptabilité de l'entreprise.
Pour chaque dossier, vous avez :
- des alertes de production,
- des alertes économiques,
- des informations économiques sur le chiffre d'affaires, les achats, les créances et le solde de trésorerie.

> En cliquant sur le bouton

, vous accédez au détail des données de production et économiques.

Pour les données de production, vous avez des informations sur les modules activés, la date de la dernière connexion et
celle du dernier export comptable par dossier.
Pour les données économiques, vous retrouvez les chiffres de l'activité en cours, les réglements, et des informations sur
la trésorerie.
Pour plus de détails sur le fonctionnement de la supervision, nous vous invitons à consulter la fiche pratique Console de
supervision.
> Par le bouton

, vous visualisez des informations sur les modules activés pour chaque dossier.

À ce niveau, vous avez la possibilité de créer une nouvelle entreprise (voir page 9).

La console de supervision est disponible uniquement pour les licences Premium ou BNC (cf. rca.fr/meg/tarifsmeg/).
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la fiche pratique dédiée à la console de supervision MEG .
Si vous souscrivez à des licences Premium ou BNC, assurez-vous de les attribuer aux entreprises concernées, afin
d'accéder à la supervision économique de ces entreprises. Pour cela, consultez le support dédié.

À NOTER
Accès aux applications Mon-Expert-en-Gestion de vos clients.
Que vous soyez dans la gestion de production ou en supervision économique, le bouton

vous permet de vous

rendre dans le portail Mon Expert en Gestion de chaque dossier. Vous avez ainsi la possibilité d'accéder directement
à la facturation, au suivi des achats ou à tous les autres modules mis en place chez vos clients.
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2. ADMINISTRATION DU CABINET

Par le bouton

, vous administrez le cabinet comptable en gérant les sites rattachés, les licences d'applications web

RCA, mais aussi les utilisateurs du cabinet (consultation, création, modification).

GESTION DES SITES RATTACHÉS
Le menu "Paramètres > Cabinets / Sites" donne accès aux informations du cabinet et à la liste des sites rattachés. En
effet, il est possible que votre cabinet dispose de sites secondaires, ainsi ces derniers sont liés et rattachés au cabinet
principal dans le portail Mon-Expert-en-Gestion pour une administration optimale.
Recherchez un site

Créez un nouveau site

1
3
2

Accédez aux détails du site

1 Les sites rattachés au cabinet principal sont listés dans la colonne dédiée et inversement (le cabinet principal apparait

dans la colonne "Site parent" sur chaque cabinet secondaire).
2 De plus, les applications activées sur chaque site s'affichent dans la colonne "Licences".
3 Vous avez également la possibilité de choisir l'ordre d'affichage des sites en double-cliquant sur les flèches de tri

présentes dans les entêtes de colonnes. De cette manière, l'affichage se fera en fonction du nom du site, de la ville, du
site parent, ...

Créer un nouveau site
Il suffit de cliquer sur le bouton dédié, puis de renseigner
les informations relatives au site, à savoir son nom (pour
le distinguer des autres sites), son adresse, son site
parent, ...
Vous y attribuez également les licences d'applications
web, avec la possibilité de paramétrer une date
d'expiration.
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Retour à la page précédente

Détail du cabinet

GESTION DES LICENCES
Lors de votre souscription à des applications, les licences sont activées pour votre cabinet. Toutefois, il peut arriver que
vous souhaitiez ouvrir ces accès aux sites secondaires du cabinet, ou même les désactiver pour certains sites.
Pour celà, il suffit de vous rendre dans le détail du cabinet principal et de cliquer sur le bouton

.

Pour chaque site, une simple coche permet d'activer ou de désactiver les licences d'applications, en fonction bien sûr de
celles auxquelles a initialement souscrit le cabinet principal.
En fonction de votre abonnement, vous disposez d'un nombre de licences à attribuer. Un tableau récapitulatif vous liste
le nombre de sites autorisés et le nombre de sites attribués pour chaque application, ainsi que les dates éventuelles
d'expiration.

Exemple de synthèse sur la gestion des licences

À NOTER
Licences MEG Premium.
En plus des modules compris dans le Full Services (licences Free : Achats, Caisse, Facturation), vous avez la possibilité
de souscrire à des modules complémentaires à proposer à vos clients.
Consultez la brochure MEG et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Si vous souscrivez à des licences Premium, assurez-vous de les attribuer aux entreprises concernées, afin de
pouvoir bénéficier des avantages de ce type de licence, notamment la supervision économique de ces entreprises
(voir page 4).
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GESTION DES UTILISATEURS
Dans le détail de chaque site (cf. image "Détail du cabinet" page 6) est listé l'ensemble des utilisateurs du site / cabinet,
avec leur nom / prénom, email et fonction.
Le menu "Paramètres > Utilisateurs Cabinets" permet également d'accéder à cette liste. Le bouton

permet

d'accéder au détail de chaque utilisateur, pour consulter ou modifier des informations ou des accès.

Fenêtre de détail d'un utilisateur du cabinet

Créer un nouvel utilisateur
Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le bouton

présent dans le détail du cabinet (cf. image "Détail

du cabinet" page 6).
Il ne vous reste qu'à renseigner les coordonnées de l'utilisateur, son profil (voir page 3) et les informations liés à l'accès à
l'outil Indicateurs Flash3. Vous pouvez choisir de mettre le profil en administrateur 1 . Cependant, si vous ne souhaitez
pas octroyer le statut administrateur, vous pouvez en activant le bouton 2 donner à l'utilisateur le droit de pouvoir
créer ou supprimer une entreprise (sans avoir accordé le statut d'administrateur).

À SAVOIR
Rôle de l'email
L'adresse mail renseignée pour chaque utilisateur
est très importante dans Mon-Expert-en-Gestion

1

2

car elle constitue l'identifiant de connexion au
compte utilisateur.
Il est donc impossible d'utiliser une même adresse
mail pour deux utilisateurs différents.

3

Indicateurs Flash : outil de tableau de bord mensuel pour l'entreprise.
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3. ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Quelque soit votre profil (administrateur ou utilisateur), par le menu "Paramètres > Entreprises", vous accédez à la liste
des entreprises clientes du cabinet, avec leur nom, ville, code NAF et les modules activés.

GESTION DES LICENCES ENTREPRISES
Cliquer ici pour créer une nouvelle entreprise

1
2

3

Liste des entreprises clientes du cabinet

1 Vous choisissez l'ordre d'affichage des entreprises en double-cliquant sur les flèches de tri présentes dans les entêtes

de colonnes. De cette manière, l'affichage se fera en fonction du nom, de la ville, du code NAF, ...
2 Il est possible de retrouver facilement une entreprise grâce à la barre de recherche disponible.
3 Le bouton

donne l'accès au détail de l'entreprise, où vous pouvez consulter ou modifier les informations.
Cliquer ici pour supprimer définitivement l'entreprise

Bloc d'attribution des licences :
Ici, vous activez ou désactivez les licences
des applications web pour l'entreprise,
avec la possibilité de renseigner une date
d'expiration de la licence (par exemple
dans le cadre d'une période d'essai que
vous accordez à votre client).

Activation de licences Premium

Fenêtre de détail d'une entreprise

MON EXPERT
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Pour consulter ou modifier les informations générales de l'entreprise, il suffit de cliquer sur le bouton
. Toutes ces informations sont reprises dans chacune des applications web
auxquelles a accès l'entreprise.

Créer une nouvelle entreprise
Pour créer une nouvelle entreprise, cliquez sur le bouton

dans "Paramètres > Entreprises"

(cf. image "Liste des entreprises clientes du cabinet" page 8). Ce bouton est également disponible dans la Gestion de
Production (voir page 4).
Un assistant vous guide en 4 étapes :

1. Renseignez les coordonnées de l'entreprise,

2. Les informations liées à l'exercice, le type de

l'administrateur principal (généralement le chef

comptabilité, le régime fiscal et le régime de TVA.

d'entreprise). Vous avez la possibilité de désactiver
l'envoi immédiat des identifiants aux utilisateurs de
l'entreprise, afin de pouvoir paramétrer les applications
avant qu'ils n'y accèdent.

4. Vous affectez directement les collaborateurs à
votre client.

3. Vous attribuez aussi les licences pour les
applications auxquelles a souscrit votre client.
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GESTION DES UTILISATEURS ENTREPRISES
Le bouton

présent dans la fenêtre de détail d'une entreprise donne accès à la liste des

utilisateurs de l'entreprise, avec leur nom, prénom, email et les modules auxquels ils ont accès. À ce niveau, vous pouvez
supprimer définitivement des utilisateurs entreprises.

Cliquez ici pour accéder au détail de l'utilisateur et
modifier ses droits d'accés aux applications.

Cliquez ici pour supprimer définitivement l'utilisateur
de l'entreprise.

Attribuez des droits d'accès aux applications
MEG Free et Premium.

Attribuez un role à l'utilisateur.
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Créer un nouvel utilisateur
Pour créer un utilisateur, cliquez sur le bouton

. Renseignez ensuite les coordonnées

du client et ses profils sur Mon-Expert-en-Gestion et sur chaque application du portail auquel il a accès.

Comme pour l'utilisateur cabinet, il existe
deux types de profils pour l'utilisateur
entreprise :
• L'administrateur : dispose de tous les droits
d'administration et de paramétrage de
l'entreprise,
• L'utilisateur : a un accès restreint pour
le paramétrage des applications et du
portail (par exemple, l'utilisateur n'a pas
accès à la gestion des utilisateurs, des comptes
comptables, etc.)

Ajouter un utilisateur existant
Le bouton

permet d'ajouter

dans la liste des utilisateurs d'une entreprise, un utilisateur déjà
présent dans une autre entreprise du portail Mon-Expert-enGestion et qui est rattachée au cabinet comptable.
Ainsi, pas besoin de créer plusieurs fois un même utilisateur pour
l'affecter à des entreprises différentes.
Sélectionnez l'email à ajouter (ou utilisez la barre de recherche
pour le retrouver) et ajoutez le à l'entreprise en cours.
Dans le menu "Paramètres > Utilisateurs Entreprises", vous retrouvez la liste de tous les utilisateurs pour les entreprises
du cabinet et des sites auxquels votre compte est rattaché.
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EN RÉSUMÉ ...
Pour créer un site rattaché au cabinet principal (Page 5)
Dans le menu "Paramètres > Cabinets / Sites", cliquez sur le bouton "Créer un nouveau site", renseignez les coordonnées
et attribuez les licences d'applications web RCA. Ainsi, les utilisateurs de ce site pourront ouvrir les accès à ces
applications chez leurs clients.

Pour créer un nouvel utilisateur cabinet (Page 7)
Dans le menu "Paramètres > Cabinets / Sites", rendez-vous dans le détail du cabinet (ou du site auquel est rattaché
l'utilisateur à créer) à partir du bouton

. Dans le détail du site, cliquez sur le bouton "Créer un nouvel utilisateur",

renseignez les coordonnées et choisissez son profil : administrateur (tous les droits) ou utilisateur (droits limités à
l'administration des clients/entreprises).

Pour créer une entreprise (Page 9)
Dans le menu "Paramètres > Entreprises", cliquez sur le bouton "Créer une nouvelle entreprise". Renseignez ensuite les
coordonnées de l'entreprise et les autres informations notamment liées à l'exercice, le type de comptabilité, la TVA...
Vous ajoutez également l'administrateur principal (en général le chef d'entreprise) et attribuez les licences pour les
applications web auxquelles a soucrit votre client.

Pour ajouter un utilisateur à une entreprise (Page 10)
Dans le menu "Paramètres > Entreprises", retrouvez l'entreprise concernée dans la liste (en vous aidant de la barre de
recherche par exemple) et rendez-vous dans son détail grâce au bouton

. Cliquez ensuite sur le bouton "Accéder à

la gestion des utilisateurs" où vous avez deux possibilités :
• Soit vous créez un nouvel utilisateur en renseignant toutes ses coordonnées, son profil dans le portail et les modules
auxquels il a accès (avec son profil dans chaque module),
• Soit vous ajoutez un utilisateur déjà existant dans une autre entreprise en choisissant dans la liste des utilisateurs
entreprises du cabinet / site.

Pour ajouter une application à une entreprise existante (Page 8)
Dans le menu "Paramètres > Entreprises", retrouvez l'entreprise concernée dans la liste (en vous aidant de la barre
de recherche par exemple) et rendez-vous dans son détail grâce au bouton

. Dans la rubrique "Attributions de

licences", activez l'application que vous souhaitez proposer à votre client. De même vous avez la possibilité à ce niveau
de désactiver l'accès de vos clients aux modules de votre choix.
> Si des applications n'apparaissent pas dans la liste des modules à activer, c'est que la licence n'a pas été attribuée au
niveau du site secondaire, dans ce cas, il faut qu'un utilisateur du cabinet principal (avec un profil administrateur) active
la licence de ces applications par : " menu Cabinets / Sites > bouton détail du cabinet principal

> bouton Gérer les

licences" (voir page 5).
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