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Guide de démarrage 

Cabinet



1 Créez votre compte

La création du compte
Rendez-vous sur jefacture.com. Puis une fois sur le site, cliquez 
sur le bouton " Connexion ".

Ensuite, inscrivez-vous depuis "Accès cabinet d’expertise-comptable"

Enfin, saisissez vos identifiants 
comptexpert et authentifiez-vous.
Il vous servira pour chaque connexion.



1 Créez votre compte

Echec de création du compte
Lors de la création de votre environnement via comptexpert, il est 
possible que vous rencontriez un échec (messages ci-dessous).

A) Erreur liée à un droit d’accès

A) Erreur liée à une absence de Siret

Pour créer un compte jefacture.com, il est nécessaire d’être expert-
comptable. 
Si vous rencontrez ce message (1) malgré votre profil expert-comptable, 
nous vous invitons à solliciter : assistance@jefacture.com.

Lors de la première connexion, comptexpert transmet les informations du 
cabinet à jefacture.com . Il est possible que le Siret de votre cabinet ne soit 
pas enregistré dans comptexpert (message (2) ).
Afin de contrôler cette absence de Siret, nous vous invitons à vous connecter 
votre espace comptexpert et vérifier sa présence dans les paramètres ci-
dessous :

Si votre Siret n’est pas affiché comme au-dessus, nous vous invitons à 
demander une mise à jour auprès de votre CROEC.
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2 La gestion de l’espace cabinet

A) La gestion de votre cabinet
Dans l’onglet " Cabinets ", vous pourrez retrouver vos établissements.
A savoir que le dossier du cabinet est créé automatiquement dans 
l’encadré ci-dessous :

Dans " Clients "  vous pouvez retrouver la liste de vos clients et en ajouter 
par plusieurs moyens :  



2 La gestion de l’espace cabinet

B) L’import en masse et l’invitation des clients dans jefacture.com
2 étapes pour inviter vos clients dans jefacture.com : 
▪ import depuis jedeclare.com 
▪ Import d’un fichier Excel

→ Import depuis jedeclare.com

Dorénavant, jefacture.com permet de se connecter à jedeclare.com 
depuis votre espace, il vous suffira de rentrer vos identifiants et 
votre mot de passe afin d’effectuer l’import de vos clients.



→ Import d’un fichier Excel de la liste des clients

Vous pouvez adapter le fichier que vous avez extrait de votre 
outil, à l’aide du modèle d’import disponible dans l’espace 
cabinet.
Vous pouvez également l’importer à l’aide du modèle : 
commencez par le télécharger, le remplir, puis " charger les 
clients via un fichier XL " et pour finir " Appliquer la 
correspondance avec le modèle ".
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→ Invitation des clients dans jefacture.com 

Une fois vos clients importés, il ne vous reste qu’à les inviter à 
rejoindre jefacture.com. 

Deux solutions s’offrent à vous : 

1. L’invitation au cas par cas : cliquez sur le bouton " Activer dans 
jefacture.com " dans la colonne " Action " correspondant au 
client que vous souhaitez activer. 

2. L’invitation en masse : cliquez sur le bouton " Envoyer un e-mail 
d’invitation à rejoindre jefacture.com ".
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Sélectionnez les clients que vous 
souhaitez inviter puis cliquez sur " 
Activer dans jefacture.com ".
Vos clients recevront un e-mail 
d’invitation. 
Ils devront choisir un mot de 
passe et accepter les CGU.

La petite coche verte à côté de 
votre client indique qu’il a bien 
reçu l’invitation. Vous avez 
désormais accès à son espace 
entreprise.



C) La gestion des utilisateurs
Dans l’onglet " Utilisateurs ", les membres de votre cabinet ayants 
des délégations jefacture.com sont listés.

Pour ajouter des collaborateurs, veuillez vous référer à cet article : 
Délégations comptexpert

Il existe deux rôles possibles :
- Administrateur : permet d’avoir accès à l'ensemble des 

dossiers clients ainsi qu’au dossier du cabinet. 
- Utilisateur : permet de créer des dossiers clients et d’avoir 

accès à ceux délégués par l’administrateur.

https://assistance.jefacture.com/hc/fr/articles/360017152339-Cr%C3%A9er-les-d%C3%A9l%C3%A9gations-ComptExpert-et-Gestion-des-dossiers-jefacture-com


→Mail delivery
Pour paramétrer l’export par mail vers votre outil comptable, 
vous pouvez vous référer à cet article : Livraison par e-mail

D) Export des factures

→ Récupération par API 
Vous pouvez retrouver votre 
clef API dans le profil de votre 
cabinet qui se trouve en haut à 
droite.
Nous vous invitons à consulter 
notre page des partenaires.
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https://assistance.jefacture.com/hc/fr/articles/5874920610076-Livraison-par-mail-%C3%A0-partir-de-l-espace-cabinet
https://jefacture.com/partenaires-compta-et-pre-compta/


Autres questions fréquemment posées 

▪ Application mobile

▪ Créer les délégations ComptExpert et gestion des dossiers 

jefactures.com

▪ Connexion ACD à jefacture.com

▪ Connexion Myunisoft à jefacture.com

▪ Livraison par mail à partir de l'espace jefacture.com

▪ Connexion Transfertfact à jefacture.com

▪ Connexion EBP vers jefacture.com

Pleins d’autres paramétrages sont présentés dans nos webinars 
ainsi que dans la FAQ.
Vous souhaitez aller plus loin dans le paramétrage d’un dossier 
entreprise ? Découvrez notre guide de démarrage entreprise.

https://assistance.jefacture.com/hc/fr/articles/360017708099-Application-mobile
https://assistance.jefacture.com/hc/fr/articles/360017152339-Cr%C3%A9er-les-d%C3%A9l%C3%A9gations-ComptExpert-et-Gestion-des-dossiers-jefacture-com
https://assistance.jefacture.com/hc/fr/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwhjIsbSUwA6D2FjY291bnRfaWRpA4OAlDoJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJraHR0cHM6Ly9hc3Npc3RhbmNlLmplZmFjdHVyZS5jb20vaGMvZnIvYXJ0aWNsZXMvMzYwMDE4NDg1ODU5LUNvbm5leGlvbi1EaWFjbGllbnQtJUMzJUEwLWplZmFjdHVyZS1jb20tBjsIVDoOc2VhcmNoX2lkSSIpNGZmODNjYmEtNGY3MS00ODhkLWFiOGEtNGE4N2JkNTkxMzFmBjsIRjoJcmFua2kGOgtsb2NhbGVJIgdmcgY7CFQ6CnF1ZXJ5SSIIYWNkBjsIVDoScmVzdWx0c19jb3VudGkH--9f0bd21aad2ae00077dfd38dc3d8b832c5bc1eaa
https://assistance.jefacture.com/hc/fr/articles/5797352417052-Connexion-Myunisoft-%C3%A0-jefacture-com
https://assistance.jefacture.com/hc/fr/articles/5157600522140-Livraison-par-mail-%C3%A0-partir-de-l-espace-jefacture-com
https://assistance.jefacture.com/hc/fr/articles/4415295907218-Liaison-jefacture-com-et-Transfertfact
https://assistance.jefacture.com/hc/fr/articles/360020965400-Connexion-EBP-%C3%A0-jefacture-com
https://assistance.jefacture.com/
https://assistance.jefacture.com/hc/fr/articles/360016364759-Guide-de-d%C3%A9marrage-rapide-jefacture-com-


jefacture.com - Guide de démarrage Entreprises Version 1.3 |  8

Pour plus d’informations,  
visitez notre centre d’assistance

Des questions?
assistance@jefacture.com 

nous serons ravis de vous 
aider!

Assurez-vous d’installer l’application 
smartphone jefacture.com

GET IT 

ON

ou

jefacture.com 

https://assistance.jefacture.com/
mailto:assistance@jefacture.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jefacture
https://jefacture.com/

