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Présentation générale
Simplifiez la gestion de
votre entreprise au quotidien.
Présenté sous forme d’aide-mémoire interactif, ce guide vous aidera à comprendre
les caractéristiques et fonctionnalités de l’outil Gérez et facturez de Desjardins.
Vous découvrirez une solution idéale pour comptabiliser toutes vos opérations
quotidiennes, vous permettant de regrouper, en un seul endroit, vos factures, vos
soumissions, vos dépenses d’entreprise, vos personnes contact et plus encore.
• Créez, gérez et archivez vos soumissions et vos factures en toute simplicité.
• Profitez d’un meilleur encadrement pour une saine gestion de vos comptes
de dépenses et facilitez la production de vos déclarations de revenus.
• Utilisez le module de gestion des clients et des fournisseurs pour développer
vos affaires.
• Améliorez la gestion de vos liquidités grâce au portail en ligne.
• Accédez à vos renseignements – enregistrés dans un nuage informatique – à
partir de votre appareil mobile, votre tablette ou votre ordinateur, et ce, où que
vous soyez.
Grâce à l’outil Gérez et facturez de Desjardins*, prenez facilement la gestion de vos
affaires en main et passez plus de temps à faire ce qui vous tient vraiment à cœur : le
développement de votre clientèle et la croissance de votre entreprise.

* L’outil Gérez et facturez de Desjardins fonctionne sur
la plupart des appareils mobiles et des tablettes utilisant
le système d’exploitation Android et IOS.
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Première utilisation
Connexion
L’écran Connexion (figures 1 et 2) sont les premiers écrans à s’afficher à la
suite du démarrage de l’application mobile et de l’outil Gérez et facturez
de Desjardins. Pour vous connecter, vous devez fournir les renseignements
suivants : votre adresse courriel et votre mot de passe.

Figure 2 : Écran de
connexion par Internet

!

Que vous utilisiez l’outil Gérez et facturez de Desjardins par
Internet, sur votre appareil mobile ou sur votre tablette, toute
l’information que vous intégrez s’enregistre automatiquement
sur toutes ces plateformes.
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Figure 1 : Écran de
connexion sur
l’appareil mobile
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Modification du mot de passe
Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous êtes invité à
modifier votre mot de passe sur votre appareil mobile (figure 3) ou par
Internet (figure 4).
Lorsque le mot de passe est modifié avec succès, un message vous avise
que vous serez automatiquement déconnecté. Vous devrez alors vous
reconnecter en utilisant votre nouveau mot de passe.

Figure 4 : Modification
du mot de passe lors de
la première connexion
par internet

Figure 3 : Modification
du mot de passe lors de
la première connexion
avec l’appareil mobile
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Menu Administration
Le menu Administration sur votre appareil mobile est accessible à partir
de l’écran principal, en sélectionnant le bouton représenté par trois lignes
horizontales dans le coin supérieur gauche de l’écran.
Lorsque le menu apparaît, les options suivantes s’affichent (figure 5) :
•
•
•
•
•

Transactions
Rapports
Paramètres
Aide
Déconnexion

Le menu de l’outil Gérez et facturez de Desjardins (figure 6) contient la
même information que celle sur votre appareil mobile, et plus encore.
Vous y retrouvez les principaux modules pour faciliter votre navigation :
Transactions, Soumissions et factures, Produits et Services, Dépenses et
Personnes Contact. Ces sections sont décrites en détail dans le présent
guide.
•
•
•
•

Soumissions et factures
Produits et Services
Dépenses
Personnes Contact

←

Figure 6 : Menu de l’outil
par Internet

Figure 5 : Sélection du
menu Administration sur
l’appareil mobile
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Voici le détail du menu
de l’application mobile :
Transactions

Paramètres

Lorsqu’elle est sélectionnée, l’option Transactions affiche la liste de toutes
les transactions que vous avez effectuées sur votre ordinateur, sur votre
tablette ou sur votre appareil mobile.

Lorsqu’elle est sélectionnée, l’option Paramètres donne accès à l’ensemble
des paramètres du système. Les paramètres pris en charge incluent les
taxes, la langue d’affichage, etc. et sont repartis dans trois sous-menus :

Rapports

• Paramètres de l’entreprise

Lorsqu’elle est sélectionnée, l’option Rapports présente un résumé des
activités liées à votre entreprise. Cette section aide à voir clair dans vos
affaires puisque vous y retrouvez plusieurs rapports de gestion pertinents,
que vous suivez à votre rythme.

• Paramètres avancés

Aide

• Paramètres par défaut

La sélection de l’option Paramètres de l’entreprise révèle trois sous-menus
permettant d’effectuer des modifications au profil de l’utilisateur ou de
changer un mot de passe.

Lorsque sélectionnée, l’option Aide affiche les numéros de téléphone du
Service à la clientèle.
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Paramètres par défaut
Le menu Paramètres par défaut affiche une série d’options qui s’appliquent
par défaut et qu’il est possible de changer : taxes, numéro de taxes de
l’entreprise, période d’expiration de la soumission, modalités et conditions,
ainsi que langue d’interface.
Groupe de taxes par défaut : Lorsque sélectionnée, l’option Groupe de
taxes par défaut affiche un écran où vous pouvez choisir, parmi la liste
de taxes en vigueur dans les provinces et territoires du Canada, celles qui
s’appliquent à votre situation géographique.
Expiration de la soumission : Lorsque sélectionnée, l’option Expiration
de la soumission vous permet de modifier, en touchant le bouton « + » ou
le bouton « - », la période d’expiration de la soumission qui s’applique par
défaut.

←

Modalités et conditions : Lorsque sélectionnée, l’option Modalités et
conditions permet de modifier les modalités et conditions qui s’appliquent
par défaut pour votre entreprise. Le contenu intégré dans cette section
sera visible sur vos soumissions et factures. Il suffit de saisir le texte désiré
et d’appuyer sur le bouton « Sauvegarder » pour enregistrer les nouvelles
modalités et conditions.
Langue d’interface : Lorsque sélectionnée, l’option Langue d’interface
vous permet de choisir la langue utilisée par défaut (français ou anglais).
Il suffit d’appuyer sur l’option qui vous convient et d’appuyer sur le bouton
« Sauvegarder » pour enregistrer la langue d’interface.
Numéro de taxes de l’entreprise : Lorsque sélectionnée, l’option Numéro
de taxes de l’entreprise affiche un écran où vous pouvez saisir, parmi la
liste des provinces et territoires du Canada, celles qui s’appliquent à votre
situation géographique.
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Paramètres avancés
Le menu Paramètres avancés donne accès à des options permettant
de sélectionner une imprimante de réseau externe pour le clavier NIP
ou d’importer des personnes contact.
Imprimante externe sans fil : Lorsque sélectionnée, l’option Imprimante
externe sans fil affiche la liste des imprimantes associées au appareil mobile
ou à la tablette et permet de choisir l’imprimante par défaut et d’enregistrer
l’information en appuyant sur le bouton « Sauvegarder ».
Importation des personnes contact : Lorsque sélectionnée, l’option
Importation des personnes contact affiche automatiquement une liste de
personnes contact. Vous pouvez sélectionner la ou les personnes contact
que vous souhaitez importer et toucher le bouton « Ajouter » pour le faire.
Vous pouvez aussi désélectionner toutes les personnes contact affichées
à l’écran.
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Ventes rapides
La fonction Ventes rapides a été conçue afin de traiter un paiement
simplement, sans avoir à ajouter des produits ou des services. Cette fonction
peut être utilisée lors de ventes ponctuelles, lors de la vente d’un produit ou
d’un service occasionnel non inclus au catalogue par exemple.
Une fois le client sélectionné, il suffit de saisir le montant de la vente avant
taxes, de choisir le pourcentage de taxes et le mode de paiement. Pour
finaliser la vente, il suffit de toucher le bouton « Payer » (figure 7). Il est
également possible de compléter une vente sans sélectionner de client.
L’écran Sommaire de la vente ou Envoi du reçu apparaît ensuite (figure 8).
En sélectionnant le bouton « Envoyer », vous serez invité à saisir une
adresse courriel valide pour l’option Courriel, à inscrire le numéro de
cellulaire valide pour l’option SMS/MMS ou à choisir une imprimante pour
l’option Impression.

←

Figure 7 : Vente rapide
complétée sur l’appareil
mobile

Figure 8 : Sommaire
de la vente rapide
complétée avec
l’appareil mobile
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Soumissions et Factures
Le module Soumissions et Factures vous permet de consulter les
soumissions et factures actuelles ou de créer de nouvelles soumissions qui
peuvent être imprimées ou envoyées par courriel à vos clients. L’accès à
l’écran Soumissions et Factures se fait à partir de la page d’accueil (Internet,
appareil mobile ou tablette), en sélectionnant l’option Soumissions et
Factures (figure 9 sur l’appareil mobile et figure 10 par Internet).

Figure 10 : Liste des
soumissions par Internet

!

Que vous utilisiez l’outil Gérez et facturez de Desjardins par
Internet, sur votre appareil mobile ou sur votre tablette, toute
l’information que vous intégrez s’enregistre automatiquement
sur toutes ces plateformes.

←

Figure 9 : Liste des
soumissions sur
l’appareil mobile
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Créer une soumission et une facture
En touchant le bouton « + » à partir de l’écran Soumissions, l’écran Nouvelle
soumission apparaît (figure 11 sur l’appareil mobile et figure 12 par Internet).
Cet écran donne la possibilité de sélectionner un client à partir de la liste
de clients actuels, de rechercher des produits ou des services ou d’ajouter
de nouveaux produits ou services. L’écran Nouvelle soumission indique
aussi le solde courant pour les produits ou services ajoutés à la soumission.
Pour afficher l’écran Détails de la soumission, il suffit de toucher le bouton
« Montant total » sur votre appareil mobile ou sur le bouton « Prévisualiser »
par Internet.

Figure 12 : Nouvelle
soumission par
Internet

Figure 11 : Nouvelle
soumission sur
l’appareil mobile
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L’écran Détails de la soumission fait apparaître des options permettant
de visualiser, de sauvegarder ou de payer la soumission. En sélectionnant
l’option Visualiser, l’écran Détails de la soumission apparaît. Cet écran
affiche tous les détails pertinents de la soumission.
La sélection de l’option Sauvegarder sur l’écran de l’appareil mobile permet
d’afficher l’écran qui permettra de choisir le mode de paiement (figure 13).
Les options Sauvegarder et envoyer par courriel, Sauvegarder l’ébauche et
Approuver ainsi qu’une option permettant de configurer la date d’expiration
de la soumission, apparaissent sur votre appareil mobile.
La sélection de l’option Sauvegarder par Internet permet de passer à la
prochaine étape, soit l’approbation de la soumission. En appuyant sur le
bouton « Payer », une fenêtre apparaîtra vous permettant d’indiquer le
mode de paiement (figure 14).
Une fois la soumission payée sur votre appareil mobile ou par Internet, elle
apparaîtra à l’écran Soumissions et Factures sous l’onglet Factures.

Figure 14 : Mode de
paiement par Internet

Figure 13 : Mode de
paiement sur l’appareil
mobile

←

→
Introduction

13

OUTIL GÉREZ ET FACTUREZ
Présentation générale

Première utilisation

Ventes rapides

Soumissions et factures

Dépenses

Personnes Contact

Besoin d’aide ?

Effectuer un remboursement
Pour effectuer le remboursement d’une transaction sur l’appareil mobile,
il suffit de retrouver la transaction dans la liste de factures, d’appuyer sur
la fenêtre de la transaction, de sélectionner le bouton « Rembourser »,
d’indiquer le montant du remboursement et d’appuyer sur « Sauvegarder »
(figure 15).
Pour effectuer le remboursement d’une transaction par Internet, il suffit
de retrouver la transaction dans la liste de factures, d’ouvrir la fenêtre, de
cocher la boîte dans la section des paiements et d’appuyer sur l’icône de
remboursement. Une fenêtre s’affichera et vous pourrez indiquer le montant
du remboursement. Appuyez sur « Sauvegarder » pour procéder au
remboursement (figure 16).
Figure 16 : Effectuer
un remboursement par
Internet

Figure 15 : Effectuer
un remboursement sur
l’appareil mobile
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Produits et services
Le catalogue de produits et services étant le cœur de votre entreprise, il est
préférable de créer vos fiches de produits et de services directement par
Internet. Pour ce faire, il suffit de sélectionner Produits et services dans
le menu de gauche et d’appuyer sur le bouton de droite « +Produits et
services » (figure 17).
La création d’une fiche pour chacun de vos produits ou de vos services
facilite le développement d’une soumission (figure 18). Une fois la
fiche complétée, avec l’information requise, appuyez sur le bouton
« Sauvegarder ». Ce nouveau produit ou service apparaîtra à l’écran
Produits et services.
Figure 17 : Produits et
services par Internet

Figure 18 : Fiche pour
un nouveau produit et
service par Internet
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Dépenses
Pour assurer une saine gestion financière de votre entreprise, il est
important de bien gérer vos dépenses d’exploitation, en suivant et en
classant les sorties de fonds par catégories.
Le module Dépenses présente toutes les dépenses que vous pouvez
regrouper par catégories. Pour créer une dépense, appuyez sur le bouton
« + » (figure 19 pour l’appareil mobile et figure 20 par Internet).

Figure 2o : Liste des
dépenses par Internet

!

Que vous utilisiez l’outil Gérez et facturez de Desjardins par
Internet, sur votre appareil mobile ou sur votre tablette, toute
l’information que vous intégrez s’enregistre automatiquement
sur toutes ces plateformes.

←

Figure 19 : Liste des
dépenses sur l’appareil
mobile
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Une fois tous les détails concernant la nouvelle dépense saisis, l’écran Détail
des dépenses, présentant tous les détails des dépenses saisies, ressemblera
à celui de la figure 21 pour l’appareil mobile et de la figure 22 pour
Internet. Pour enregistrer l’information, il suffit de d’appuyer sur le bouton
« Sauvegarder ».

Figure 22 : Créer une
dépense par Internet

Figure 21 : Créer une
dépense sur l’appareil
mobile
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Personnes contact
Le module Personnes contact inclut la liste de toutes les personnes
contact que contient l’application. Les personnes contact sont enregistrées
comme clients ou fournisseurs, selon la désignation assignée lors de
leur configuration initiale (figure 23 sur l’appareil mobile et figure 24
par Internet).
L’accès à cette section se fait à partir de la page d’accueil. Les deux onglets
Clients et Fournisseurs contiennent chacun un bouton « + » sur lequel il
suffit de toucher pour accéder à l’écran Nouvelle personne contact.

Figure 24 : Créer une
personne contact par
Internet

!

Que vous utilisiez l’outil Gérez et facturez de Desjardins
par Internet, sur votre téléphone intelligent ou sur votre
tablette, toute l’information que vous intégrez s’enregistre
automatiquement sur toutes ces plateformes.

←

Figure 23 : Créer une
personne contact sur
l’appareil mobile
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En appuyant sur le bouton « + », l’écran Nouvelle personne contact apparaît.
Une fois tous les détails saisis, l’écran devrait ressembler à celui de la figure
25 sur l’appareil mobile et à celui de la figure 26 par Internet.
En touchant le bouton « Sauvegarder », l’information concernant la personne
contact s’enregistre et s’affiche dans la liste de personnes contact. Pour
modifier les détails concernant la personne contact, il suffit d’appuyer sur le
crayon situé dans le coin supérieur droit de l’écran sur l’appareil mobile ou de
sélectionner la personne contact sur la liste par Internet.

Figure 26 : Nouvelle
personne contact
complétée par Internet

Figure 25 : Nouvelle
personne contact
complétée sur l’appareil
mobile
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Besoin d’aide?
Vous avez des questions ou des commentaires?
Communiquez avec le Service à la clientèle :
514 397-4450 | 1 888 285-0015
support@desjardins.monetico-services.com

Sécurité
L’application Gérez et facturez de Desjardins se ferme après 20 minutes
d’inactivité. Après ce délai, vous devez vous reconnecter pour accéder à
l’application.

Courriels et messagerie
Desjardins est sensible à l’envoi de pourriels ou de messages non sollicités
par courriel ou SMS et a établi de strictes pratiques pour ne transmettre que
les messages générés par le système.
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