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INTRODUCTION 

EXPERT 

GESTION 

Docs & Vous by Cabinet DE NEVE est l’expert de la décentralisation et de la blockchain 

(technologie de stockage et transmission d’informations sécurisée).  
  
La décentralisation offre une sécurité, une rapidité et une transparence inédite en matière de 
stockage et de transmission d’informations. Ils garantissent la souveraineté des données : avec la 
GED vous êtes le seul maître de vos données. De plus, elles sont chiffrées et auditables sur la 
blockchain ce qui vous assure une sécurité optimale.  
 
 
Nous vous présentons une plateforme collaborative personnalisée aux couleurs du cabinet et 
spécialement pensée pour vous : collecte et distribution automatiques des documents et factures, 
GED décentralisée, outils de suivi des tâches, échanges en temps réel avec le cabinet. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.compta-online.com/pourquoi-les-experts-comptables-doivent-prendre-le-tournant-de-la-blockchain-ao4054
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1. GESTION DU COMPTE 

 

CRÉATION DE VOTRE COMPTE 

 
Après avoir reçu le mail d’invitation, vous avez une semaine pour créer et activer votre compte. Pour 
cela, cliquez sur « Accepter l’invitation ». 
 
Vous êtes alors invité à créer votre mot de passe, il doit contenir 8 caractères minimum. Même si 
ce n’est pas obligatoire, nous vous conseillons de le complexifier un maximum avec au moins une 
majuscule, un chiffre et un caractère spécial.  
 

 

Une fois votre mot de passe créé, vous êtes redirigé vers la page de connexion. Vous pouvez 

directement vous connecter.  

 

Vous recevrez également un mail de confirmation vous indiquant l’URL de connexion que nous vous 

conseillons d’ajouter en favoris sur votre navigateur internet. 

 

MODIFICATION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES OU MOT DE PASSE 
 

Sur la plateforme, chaque individu possède son propre compte. Vous pouvez donc paramétrer votre 

compte et gérer vous-même vos informations personnelles.  

Cliquez sur vos initiales en haut à droite de votre écran, puis sur « Paramètres ». 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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 Modifier mes informations personnelles 

 

À tout moment, dans votre Profil (onglet de la colonne de gauche), vous pouvez modifier votre état 

civil ainsi que vos coordonnées (adresse e-mail, téléphone mobile, adresse postale). 

 

 

 

Pour enregistrer vos modifications, n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton « Sauvegarder » en bas 

de la page. 

 

 Modifier votre mot de passe 

 

Dans l’onglet « Mot de passe », vous pouvez définir un nouveau mot de passe. 

 

Pour enregistrer votre nouveau mot de passe, n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton « Mettre à jour 

mon mot de passe » en bas de la page. 
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VOS NOTIFICATIONS 

 

Afin d’être toujours informé de l’actualité de votre plateforme, vous pouvez gérer des notifications 

qui vous préviendront lors : 

 De la création d’un document 

 De la suppression d’un document 

 De nouvelles versions d’un document  

 

 

Pour paramétrer ces notifications : 

Cliquez sur vos initiales en haut à droite, puis « Paramètres ». 

Renseignez vos préférences : la fréquence des notifications (immédiatement, quotidiennement, 

hebdomadairement) et le mode de contact. 

Puis, cliquez sur « Sauvegarder ». 

Il s’agit de notifications globales qui vous permettront d’être averti pour tous les nouveaux dépôts 

ou les modifications sur les dossiers de l’ensemble de la plateforme. 
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2. GED (GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS) DE DOCS & VOUS 

 

DÉPOSER OU RÉCUPÉRER DES DOCUMENTS 

 

Le module de Gestion Electronique des Documents de la plateforme collaborative vous permet, 

entre autre, de mettre des documents à disposition du cabinet ou inversement, le cabinet peut 

mettre à votre disposition des documents à récupérer. 

Plusieurs manières s’offrent à vous pour importer ou exporter manuellement des documents depuis 

votre ordinateur.  

Connectez-vous à votre plateforme, puis rendez-vous dans l’espace « Documents » sur la page 

d’accueil.  

 

Sélectionnez ensuite, depuis l’arborescence, le dossier dans lequel vous 

souhaitez déposer ou récupérer un document, vous pouvez ensuite faire un 

clic droit puis choisir « Ajoutez un fichier » ou « Télécharger ».  

Vous pouvez accéder à ces mêmes options via les icônes de raccourcis situées en haut à droite. 

Une fenêtre s’ouvrira alors pour que vous sélectionniez le fichier voulu dans un dossier de votre 

ordinateur. Une fois importé, il est directement visible par le cabinet.  

Glisser/déposer : Vous avez également la possibilité d’importer vos documents en les glissant 

directement depuis votre ordinateur dans le dossier de destination que vous désirez. 
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3. ARBORESCENCE DE DOCS & VOUS 

 

L’arborescence de Docs & Vous est composée de 6 dossiers principaux et d’une corbeille : 

 À classer : il est à utiliser uniquement lorsque vous ne savez pas où déposer votre document 

dans les dossiers 

 Dossier Juridique 

 Dossier permanent Comptable  

 Dossiers annuels Comptable (par exercice comptable) 

 Dossier permanent Social 

 Dossiers annuels Social (par année civile) 

 Corbeille : pour retrouver les documents supprimés.  
 

ARBORESCENCE DOSSIER JURIDIQUE 

Elle se compose de 5 sous-dossiers :  

 

ARBORESCENCE DOSSIER COMPTABLE 

En comptabilité vous pouvez retrouver un dossier permanent et un dossier annuel organisé par 

exercice comptable.  

Le dossier permanent a un caractère pluriannuel c’est-à-dire que les documents concernent 

plusieurs exercices comptables comme par exemple un prêt bancaire. Vous pouvez retrouver à 

l’intérieur les sous dossiers suivants : 

 

 

 

Dans le dossier immobilisations, vous pouvez retrouver 

toutes les factures des biens qui sont immobilisés c’est-à-dire 

les biens destinés à servir de façon durable pour l’activité de 

votre entreprise.  
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Le dossier annuel comptable est composé des différents exercices comptables avec à l’intérieur les 

7 sous-dossiers suivants :   

 

 

ARBORESCENCE DOSSIER SOCIAL 

Le dossier social est aussi composé d’un dossier permanent et d’un dossier annuel organisé par 

année civile. Le dossier permanent est composé de 5 sous-dossiers : 

 

Le dossier annuel social est organisé par année civile avec 6 sous-dossiers par année :  

 

Vous retrouvez dans le dossier « Achats » et 

« Ventes » des sous-dossiers pour chaque mois afin de 

classer les factures par mois.  

Dans le dossier « Fiscal », vous pourrez retrouver vos 

déclarations de TVA que vous aurez déposées ou que le 

cabinet aura déposées, mais aussi les acomptes et les 

déclarations d’impôts sur les sociétés (IS), les CFE… 

Vous avez à votre disposition un dossier « Bilan » afin 

de retrouver tous les documents de votre bilan. 

Vous pouvez retrouver dans le dossier « contrats de 

travail », les contrats établis par le cabinet rangés par 

salarié mais aussi, vous devez déposer en retour dans 

ce dossier le contrat signé par le salarié. Les DUE 

(déclaration d’embauche à l’URSSAF) sont également à 

déposer ici.  

Nous mettons à votre disposition la synthèse de la 

convention collective avec la date de mise à jour.  

Vous pouvez retrouver également vos contrats d’adhésion 

aux différents organismes (mutuelle, prévoyance…) et 

aussi les accords d’intéressements. 

Dans le dossier « bulletins de salaire », vous retrouverez 

chaque mois les bulletins de paie établis par le cabinet 

avec éventuellement la liste des virements.  

Les arrêts de travail ainsi que leurs prolongations sont 

à déposer dans le dossier « arrêts de travail » rangés par 

salarié. Vous déposerez également les indemnités 

journalières perçues pour chaque arrêt.  

Vous retrouverez dans le dossier « charges sociales » 

les états de centralisation et la liste des versements.  
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4. AUTOMATISER MA GESTION 

 

UTILISATION DU MAIL DE COLLECTE 

 

Vous avez la possibilité d’utiliser une adresse mail qui servira à collecter automatiquement différents 

documents. En transmettant cette adresse à vos fournisseurs, vous ne vous préoccuperez plus à 

chaque mois de récupérer vos factures et de les envoyer au cabinet.  

Pour connaitre l’adresse mail de collecte reliée à votre entreprise, rendez-vous dans les paramètres 

en cliquant sur la roue crantée en haut à droite. Puis, cliquez sur l’onglet « Automatisation ». 

 

Vous pouvez utiliser cette adresse de deux façons :  

- À la réception d’une facture par mail, vous pouvez la transférer sur cette adresse.  

 

- Vous pouvez la transmettre à vos fournisseurs afin que ces derniers envoient leurs factures 

tous les mois sur cette adresse. 

 

Ce mail est configuré pour les factures d’achats. Toutes les pièces envoyées en pièces jointes 

à cette adresse se retrouveront donc dans le dossier « Achats », dans le mois en cours, de 

l’exercice en cours.  
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UTILISATION DES CONNECTEURS MARCHANDS 

 

L’automatisation de la collecte des factures sur la plateforme collaborative passe, notamment, par 

l’utilisation de connecteurs marchands. Nous mettons à disposition une liste de fournisseurs qui va 

permettre de récupérer vos factures d’achats et les mettre à disposition du cabinet. 

La configuration des connecteurs s’effectue une seule fois. Pour cela, rendez-vous dans l’onglet 

« Automatisation » des paramètres. Puis « Ajouter un connecteur » : tapez le nom du 

fournisseur de votre choix dans le champ puis sélectionnez-le dans la liste déroulante.  

 

Renseignez ensuite les identifiants que vous utilisez pour vous connecter à cette plateforme puis 

sauvegardez.  

Pour les connecteurs qui nécessitent une authentification à double facteur : une fois les identifiants 

renseignés, un nouveau champ apparaitra, vous invitant à renseigner le code reçu par SMS ou par 

mail. 

Une fois le connecteur configuré, les factures stockées sur la plateforme de ce fournisseur sont 

collectées et importées dans Docs & Vous, dans les dossiers annuels comptable / exercice en cours 

/ achats / mois en cours. Cela est aussi le cas dès qu’une nouvelle facture est disponible sur l’espace 

partenaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapez ici le nom de votre fournisseur 
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4. COMMUNICATION 

 

MESSAGERIE 

La plateforme a mis en place un onglet « Messagerie » pour permettre la discussion instantanée 

avec le cabinet.  

 

 

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION MOBILE 
 

Le cabinet met à votre disposition une application mobile afin de vous simplifier la gestion de votre 

entreprise et de vous permettre de lui communiquer très facilement les documents (notes de frais, 

factures, K-bis etc.)  

Vous devez télécharger l’application sur les plateformes Play Store et App Store en recherchant 

« Cabinet DE NEVE » 

Une fois l’application téléchargée, connectez-vous avec les identifiants utilisés pour accéder à la 

plateforme collaborative.  

Prenez en photo votre document en vous assurant qu’il soit lisible, puis sélectionnez le dossier dans 

lequel vous voulez intégrer le document.  

Cliquez sur « envoyer dans la GED ». 

 

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur notre plateforme Docs & Vous. 

 

Tapez ici 

votre message 


