
Dites adieu à 
la paperasse

Quels sont les avantages à utiliser Dext ?

Nous vous accompagnons dans le suivi de la comptabilité de votre entreprise. 
Pour faciliter cela, nous avons  mis en place un nouvel outil appelé Dext pour 
faciliter la transmission de vos pièces comptables. Ce logiciel qui vous permet 
d’envoyer vos factures simplement et instantanément.

Moins de déplacements inutiles
Envoyez vos factures sans vous déplacer de façon instantanée.

Moins d’encombrement administratif 
Évitez la paperasse en envoyant vos factures en flux continu

Données accessibles et sécurisées
Vos données sont stockées dans un cloud sécurisé et accessibles 24/24 pendant 10 ans.

Récupération de la TVA
Avec l’ensemble de vos factures envoyées, vous aurez une TVA à jour et donc une TVA 
totalement récupérée.

Faites plus de ce que vous aimez, passez moins de temps sur la tenue comptable 
et concentrez-vous au développement de votre entreprise



Envoyez vos factures 
en toute simplicité

Comment ça marche ? 

Avec Dext vous avez différents moyens de transmission pour envoyer vos fac-
tures d’achats. Prenez une photo de vos factures avec l’application mobile qui 
est le moyen le plus rapide pour nous transmettre vos pièces.

Le cabinet vous a envoyé une invitation 
par SMS pour télécharger Dext.

Cliquez sur le lien reçu et définissez un 
mot de passe. Votre adresse email est 
votre identifiant, il sera automatiquement 
renseigné. 

Cliquez sur le lien de téléchargement 
de l’application sur le Play Store ou l’App 
Store en fonction de votre téléphone.

Renseignez votre identifiant et mot de 
passe.

Prenez vos factures en photo !
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L’application Dext propose 3 modes de photo pour envoyer tous types de 
factures, de la petite facturette à la facture A4.

L’application est le moyen le plus simple 
et rapide pour envoyer vos factures.

MODE SIMPLE/UNIQUE

Prenez votre facture simple 
en photo et cliquez sur Envoyer 

MODE MULTIPLE

Cette option vous permet  
d’envoyer rapidement jusqu’à  
50 factures monopages.

MODE MULTIPAGE

Adapté aux factures tenant sur deux 
pages ou plus. Assurez-vous de prendre 
entièrement le document en photo.

ATTENTION à bien prendre les photos une par une et à appuyer sur le bouton Envoyer

App
Store

Google 
Play


