
PRÉSENTATION DE L’APPLICATION EXPENSYA
VOUS FACILITER LA GESTION DE VOS NOTES DE FRAIS AU QUOTIDIEN

Nous avons mis en place un partenariat avec Expensya. Vous trouverez ci-dessous :
• les avantages pour vous
• un guide d’utilisation

Nous négocions actuellement les tarifs avec ce prestataire.
Le tarif actuel est autour de 5 € HT par mois.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre les évolutions.
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1 - QUELS AVANTAGES

 Ce partenariat a pour but de mettre à votre disposition un système de gestion de notes de frais, frais kilométriques et
achats.

 Il vous permet  :

• De pouvoir numériser les tickets de restaurants, petits achats, essence etc, ceux qui sont souvent manquants lorsque 
nous traitons vos notes de frais. 

• De suivre simplement le montant des avances que vous pouvez vous rembourser. 

• Cette numérisation au fil de l’eau permet en outre de palier les inconvénients des tickets devenus illisibles avec le temps. 

 En attente de l’application des textes fiscaux, il vous faudra conserver les originaux en cas de contrôle. A terme, les copies 
numérisées doivent suffire en cas de contrôle de l’administration fiscale. 
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2 - INSCRIPTION ET TÉLÉCHARGEMENT

 Vous pouvez utiliser Expensya depuis n’importe quel appareil

- Soit en accédant au site www.expensya.com et en vous connectant avec vos identifiants

- Soit en téléchargeant l’application depuis le store de votre smartphone (iOS, WindowsPhone, Android)

 TRES IMPORTANT : utiliser le coupon « ACEXPERTISES » lors de l’inscription pour que nous ayons accès à la 
récupération de vos notes de frais 
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3 – SAISIR DES DÉPENSES 

 L’ajout de dépenses est possible depuis le web ou le mobile (via la liste des dépenses, une 
note ou le tableau de bord) : 

Vous disposez de 3 options pour ajouter une dépense :

▪ Le Scan Intelligent: qui extrait toutes les données automatiquement depuis une photo ou 
un PDF 

▪ Le traitement des emails : vous transférez votre dépense à expenses@expensya.com
depuis votre adresse mail (celle utilisée pour vous connecter à Expensya), et vous la 
retrouverez dans la liste de vos dépenses sans avoir à l’éditer

▪ La saisie manuelle  : vous renseignez manuellement les données de vos dépenses 
(module Invoice)
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4 – AJOUTER DES FRAIS KILOMÉTRIQUES

▪ En cas de contrôle fiscal, les indemnités kilométriques versées doivent être justifiées. 

▪ Expensya calcule automatiquement vos frais kilométriques. Il vous suffit de renseigner : 

▪ Quelques informations sur le véhicule utilisé : type de véhicule, puissance fiscale

▪ Et  des informations sur vos trajets : adresse de départ et d’arrivée, kilomètres, récurrence
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4 - UTILISATION DU SCAN INTELLIGENT

 Prenez un reçu en photo ou transférez-nous une dépense par email à 
expenses@expensya.com : elle sera scannée et les données importantes seront 
utilisées.

 Vous la retrouverez dans la liste de vos dépenses avec l’indication « à valider ». Vous 
devez alors vérifier ses informations.

 Pour passer du statut « à valider » au statut « validée », il suffit d’ouvrir la dépense 
dans Expensya et de la valider après relecture. Vous aurez alors accès à plusieurs 
options, telles que la raison de la dépense, le mode de règlement etc
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5 - LES NOTES

 Il s’agit d'une boite à factures qui regroupe des dépenses liées à un même événement ou à une même période, ou autre. Vous pouvez y 
renseigner des informations (budget, description).

 Une note permet d’avoir une synthèse sur le montant total des dépenses reliées à celle ci.

 Exemples de notes: Janvier 20NN, Voyage d'affaire en Suisse, Consulting auprès de l'entreprise X

 Assigner une dépense à une note consiste à regrouper tous les frais dans une note de frais, appelée « Note » dans Expensya.

 Chaque dépense et frais kilométriques doivent être assignés à une note pour pouvoir être envoyés à notre cabinet. 

 Cela permet aussi d’avoir un suivi du flux de la note de frais. Et enfin de générer un Excel regroupant des dépenses qui ont un lien entre elles. 

 Vous pouvez créer des notes depuis : 

▪ Le Tableau de bord mobile

▪ La liste des notes

▪ Depuis le formulaire d’une dépense

▪ Depuis la liste des dépenses

▪ Sur mobile, quand vous prenez une photo d’une dépense
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6 - ENVOYER SA NOTE DE FRAIS AU CABINET

 Quand vous n’avez plus de dépenses à ajouter à une note, vous pouvez l’envoyer au cabinet pour 
comptabilisation. La note n’est alors plus modifiable par vous. 

 Pour envoyer votre note, il faut ouvrir la note à envoyer : vous trouverez alors l’option permettant l’envoi (parfois 
dans un bouton nommé « actions »)

 Attention : 

 Vous ne pouvez pas envoyer une note contenant des dépenses non validées

 Nous ne voyons vos notes, et donc vos dépenses, que lorsque la note à le statut « Approuvée »

Lorsque la note est traitée en comptabilité, elle prend alors le statut « Archivée » 
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POUR RÉSUMER 

 Rappel de la démarche :

 Après avoir activé votre compte, vous pouvez créer autant de notes que nécessaires ;

 Vous pouvez créer autant de notes que nécessaires selon les projets, les affectations, les invités etc

 La reconnaissance des caractères (hors écritures manuscrites) est pré-saisie : date, nature de la dépense, montants ;

 Les notes sont archivées et exportables aux formats Excel et PDF, avec copie des factures ; 

 Le support est disponible en Chat (Sur le site web, et sur iPhone) mais également par email : support@expensya.com
ne pas hésiter à les solliciter si besoin – précisez que vous êtes client AC Expertises 

Activation de 
votre compte

Création d’une 
« Note » : elle 

n’existe que chez 
vous

Ajout des factures / 
frais dans cette note 
avec reconnaissance 

des caractères

Approbation de la 
note : elle est 

envoyée au cabinet 
et n’est plus 
modifiable

Comptabilisation 
par le cabinet

La note est archivée : 
elle est traitée
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