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

Nous avons mis en place un partenariat avec YOOZ. Vous trouverez ci-dessous :
• les avantages pour vous
• un guide d’utilisation
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http://www.yooz.fr/


1 - QUELS AVANTAGES

 Il vous permet  :

• D’adresser vos documents au fil de l’eau, ce qui évite les pertes ou les oublis. 

• Grâce à l’interface web, vous pouvez consulter à tout moment vos pièces et avoir une vision claire de votre dossier. 

• Gagner en productivité et traçabilité : l'archivage électronique sécurisé qui permet de simplifier la recherche et
la consultation des documents en temps réel. 

• Suppression du papier : la suppression de la circulation du papier et des pertes de document.
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2 - INSCRIPTION ET TÉLÉCHARGEMENT

 Vous pouvez utiliser YOOZ depuis n’importe quel appareil

▪ Soit en accédant au site Web : https://www3.yooz.fr/acexpertises

▪ Soit en téléchargeant l’application depuis le store de votre smartphone (iOS, 
WindowsPhone, Android), application www.3 ; Vos login et mot de passe seront 
demandé ainsi que le nom de l’application : acexpertises

 Vos identifiant et mot de passe vous ont été envoyé par mail
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3 – IMPORTER DES FACTURES DEPUIS L’INTERFACE WEB

 Depuis la page d’accueil, cliquer sur Import

 Sélectionner votre / vos documents à importer puis le type 
de documents (achats, ventes). Les formats d’imports sont 
PDF, photos, fichiers etc

 Sélectionner le découpage : automatique si chaque fichier 
contient une facture, nombre de pages fixe si vous utiliser 
un fichier regroupant plusieurs factures (elles doivent toutes 
avoir le même nombre de page)

 Cliquer sur ajouter 

 Enfin importer les factures

 Les factures apparaissent dans les documents à suivre tant 

qu’elles ne sont pas comptabilisées 4



3 – IMPORTER DES FACTURES DEPUIS L’INTERFACE MOBILE
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4 – CONSULTER LES ÉLÉMENTS DÉPOSÉS 

▪ Vous avez accès à l’ensemble de vos factures sur le Web ou sur votre mobile : 

▪ Accès Web : en allant sur l’onglet « Recherche », vous retrouverez l’ensemble des factures présentes dans Yooz. Vous pouvez 
utiliser les filtres contextuels si votre recherche concerne une date, un montant, un client ou fournisseur etc
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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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