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Présentation de l’application

Dépôt de fichiers

Besoin d’une 
situation, de tableaux 
de bord,… cliquez ici

Consultation simple 
et rapide des 

actualités du cabinet

Consulter vos fichiers 
mise à disposition

Ajouter sur son écran 
d’accueil des 

raccourcis

Créer des Notes de 
frais



Mes fichiers

Documents téléchargeables d’un simple « clic » ou en clic 

prolongé pour multi-sélection

Navigation simple et rapide dans les 

répertoires mis à disposition



Actualités

Accéder aux 

actualités du 

cabinet d’un 

simple « Clic »



Relevés kilométriques

Cet outil a pour but de faciliter le 

décompte des kilomètres effectués lors de 

vos déplacements professionnels.

Gagnez du temps en entrant vos trajets par avance et le 

système calcule le nombre de kilomètre à effectuer 

automatiquement ! 

Cliquez sur « + » 
pour créer un relevé 
kilométrique.

Entrez le libellé du 
trajet et cliquez sur 
« ajouter un trajet ».

Indiquez l’adresse de 
départ comme étant soit :
- Votre position ;
- Une autre adresse.

Indiquez une 
adresse d’arrivée.
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Relevés kilométriques - les options de partage

Liste des relevés avec leur statut

En cliquant sur les 3 petits 
points, vous pourrez partager, 
déposer ou votre relevé



Notes de frais

Ce module permet de 
renseigner ses frais sur son 
Smartphone depuis 
l’application du cabinet. 

Il permet de gérer vos notes de 
frais naturellement dès que 
vous en avez le temps.

En fin de mois, un fichier 
récapitulatif Excel et un PDF 
incluant les justificatifs peuvent 
être générés. 



Notes de frais – Les étapes

Choisir le type 
de frais

Dater et indiquer la note 
de frais

Renseigner les montants, 
le moyen de paiement et 
le client concerné

Prendre en photo le 
justificatif
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Note de frais - les options de partage

Liste des frais avec leur statut

En cliquant sur les 3 petits 
points, vous pourrez partager, 
déposer ou votre note de frais



Déjà Client ? Retrouvez vos outils collaboratifs



Et d’autres fonctionnalités à découvrir…

Si vous souhaitez faire 
profiter de cette 
application à des 
collaborateurs, vous 
pouvez la recommander 
en un seul clic !

Une suggestion, une idée à 
apporter à l’application ? 
N’hésitez pas à nous en 
faire part !

Vous avez apprécié utiliser 
l’application de votre 
expert comptable ? 
Attribuez-lui une note !


