
APPLICATION MOBILE

GUIDE

ENVOYER SES FACTURES AVEC RECEIPT BANK

Guide Pratique

L’application mobile gratuite de Receipt Bank est le moyen le plus rapide d’envoyer 
vosfactures de façon régulière, sans avoir à perdre de temps pour les rassembler et 
les faire parvenir à votre expert comptable.

Mode unique
Il vous suffit de prendre votre facture en photo, cliquez
sur “envoyer” et votre comptable s’occupe du reste !

Mode multiple
Cette option vous permet de télécharger rapidement
jusqu’à 50 photos de factures

Assurez-vous de photographier vos factures une par une.

Mode multiplage
Pour les factures sur 2 pages ou plus, et dont vous devez
prendre une photo recto verso.

Assurez-vous de prendre entièrement le document en photo.

Assurez-vous que la luminosité soit suffisamment bonne.
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ADRESSE EMAIL RECEIPT BANK

Votre adresse email Receipt Bank est l’adresse unique de votre compte. 
Les factures attachées en pièces jointes d’e-mails (en format HTML, PDF, etc) et 
envoyées à cette adresse, seront automatiquement téléchargées sur votre compte 
et visibles par votre comptable.

Quand utiliser l’envoi par e-mail
Factures fournisseurs, factures numériques (uber/amazon etc)

Où trouver mon adresse email personnalisée
Dans les réglages de votre application mobile: 
allez sur l’onglet ajout de factures, dans “détails utilisateur”

Assurez-vous de photographier vos factures une par une.

Comment l’utiliser
     Facture unique dans le corps de l’e-mail

     Transfert vers votre adresse email dédiée

     Facture unique en pièce jointe

     Transfert vers votre adresse email dédiée

     Des factures récurrentes provenant d’un même fournisseur ?

     Donnez votre adresse email dédiée Receipt Bank à votre fournisseur 
     et demandez lui de vous mettre en copie lors de l’envoi de factures.

     Plusieurs factures à joindre dans un seul e-mail ? 

     Attachez vos factures une par une.

Ajoutez votre adresse email dédiée Receipt Bank en tant
que contact sur votre smartphone

1. Ouvrez l’application

2. Allez dans les réglages et sélectionnez “envoi par e-mail”.

3. Receipt Bank souhaite accéder a vos contacts.

4. Cliquez sur “Autoriser”

5. “Ajouter à mes contacts”

6. L’adresse email est ajoutée à vos contacts.
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