FICHE PRATIQUE

MON EXPERT
EN GESTION

“ La gestion en ligne

de votre entreprise ”

MODIFIER LES DROITS D'ACCÈS
L'administration de Mon Expert en Gestion évolue pour vous donner plus de souplesse dans les options à proposer à vos
clients. Ainsi, vous pouvez restreindre les accès à certaines fonctions du portail suivant les profils utilisateurs.

PRÉCISION IMPORTANTE
Ne pas confondre "Attribuer des accès aux modules" et "Modifier les droits d'accès".

Autoriser l'accès à certaines fonctions de MEG.

Ouvrir l'accès à un module en passant la
checkbox sur "OUI"

ATTRIBUER DES ACCÈS AUX MODULES
Depuis la gestion de production, sélectionnez une entreprise et cliquez sur le bouton Editer

.

Vous pouvez facilement attribuer des accès aux modules MEG Free ou Premium en les activant pour l'entreprise
sélectionnée en précisant éventuellement une date d'expiration.

Remarque : une fois le module activé pour une entreprise, vous pouvez paramétrer les accès pour les différents
utilisateurs de l'entreprise (bouton Editer
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puis "Gestion des utilisateurs entreprises").
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MODIFIER LES DROITS D'ACCÈS
En tant que superviseur, vous pouvez autoriser l'accès à vos clients sur les options suivantes :

•
•
•
•
•

l'affichage de la synthèse de TVA
la possibilité de faire des exports comptables
la gestion des comptes comptables
l'analyse de trésorerie (comptabilité de trésorerie)
le tableau de la projection (comptabilité de trésorerie)*

Pour cela, depuis la "Gestion de production", cliquez sur Editer

puis sur le bouton

.

La synthèse de TVA
En activant cet accès, votre client pourra visualiser :
- les états de synthèse par module pour les abonnés MEG Free
- l'état préparatoire de TVA dans le module Banque pour les abonnés MEG Premium
Etat préparatoire de TVA dans Banque

Les exports comptables
En activant cet accès, votre client pourra dans chaque module exporter les écritures comptables générées par le module.
Remarque: si votre client est abonné au module Banque, l'export global des écritures se fera dans ce module.
Onglet Export dans Banque

* à venir
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La gestion des comptes comptables
L'accès à la gestion des comptes comptables permet de masquer tous les onglets présents dans le menu "Paramètres/
Gestion des comptes comptables".
L'accès au plan comptable et aux paramètres de comptes de module seront masqués. Votre client ne pourra pas créer de
nouveaux comptes comptables d'achats ou de ventes, par exemple.
Onglets spécifiques à la gestion du plan comptable

Remarque: Votre client pourra, dans tous les cas, continuer de créer des contacts clients/fournisseurs en fonction de
ses besoins.

Le tableau d'analyse de trésorerie (comptabilité de trésorerie)
Le tableau d'analyse de trésorerie propose un comparatif réalisé/budget ou réalisé N-1, à partir des données du module
Banque. Il vous permer de visualiser rapidement les succès/dérapages possibles des recettes dépenses.
Analyse de trésorerie
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Résumé des droits et attributions
Administrateur

Sur MEG, vous avez 4 profils :

•
•
•
•

Cabinet

Administrateur cabinet
Utilisateur cabinet
Administrateur entreprise

Donne accès :

Utilisateur entreprise

- Création d'entreprises
- Création utilisateurs (cabinet et entreprise)

Les droits sont résumés dans le schéma ci-contre :
Utilisateur cabinet

Donne accès :
- Modules MEG
- Visibilité Option (TVA, Export,...)

Administrateur
Entreprise
Donne accès aux Modules MEG
Utilisateur(s)
Entreprise
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