
Liaison Loop - Expensya

La liaison entre les deux applications permet de gérer les notes de frais sur Expensya et de récupérer
automatiquement les écritures sur Loop.

Un paramétrage préalable au niveau du [Cabinet] est nécessaire. Pour plus
d’informations, voir la fiche technique en question.

Les taux de TVA doivent être préalablement paramétrés sur le dossier pour pouvoir
utiliser le connecteur entre Loop et Expensya.

Connexion à un nouveau dossier Expensya

Sélectionner le menu Configuration> Loop Hub puis cliquer sur l'onglet [Expensya].1.

Sélectionner ou créer l’administrateur Expensya.

Dans la partie [Sélection du compte de l’administrateur Expensya], les utilisateurs proposés
correspondent aux contacts de type client renseignés depuis le menu Dossier> Contact.

2.

https://assistanceloop.blob.core.windows.net/documentation/Connecteurs/Fiche_utilisateur_Liaison_Loop-Expensya_param_cabinet.pdf


Dans la partie [Création du compte de l’administrateur Expensya], il est possible de créer un
contact qui n’existe pas encore dans Loop. En plus d’être défini comme l’administrateur Expensya,
il sera automatiquement enregistré dans la liste du menu Dossier> Contact.

.

Cliquer sur le bouton <Créer le dossier>.

Suite au clic sur le bouton, le message suivant apparaît :

Si le dossier existe déjà dans Expensya, le bouton <Créer le dossier> est grisé et le
message « Le dossier existe dans Expensya » est affiché :

Si l’adresse e-mail du contact est déjà utilisée par un autre dossier, un message
d’erreur apparaît :

Lorsque le contact est correctement renseigné et qu’il n’est pas associé à un autre dossier dans
Expensya, un message indique à l’utilisateur que son compte a été correctement créé et qu’il en a
été averti par email :

3.



Après ouverture de l’email de confirmation, cliquer sur <Activer mon compte>.

L’utilisateur est alors redirigé vers le site d’Expensya : le dossier nouvellement créé apparaît et il est
possible d’ajouter des notes de frais :

4.



Connexion à un dossier existant Expensya

Sélectionner le menu Configuration> Loop Hub puis cliquer sur l'onglet [Expensya].1.

Cliquer sur <Rattacher un dossier existant>.2.



La fenêtre suivante apparaît :

Dans le champ [Adresse email de l’administrateur], saisir l’e-mail de l’administrateur du dossier
Expensya à rattacher.

3.

Cliquer ensuite sur <Rechercher>.

Si le dossier en question est trouvé, il apparaît dans la fenêtre :

4.

Sélectionner le dossier puis cliquer sur <Rattacher>.

La fenêtre se ferme et le dossier est automatiquement rattaché.

5.



Intégration des données

A chaque fois que de nouvelles notes de frais doivent être récupérées, l’utilisateur doit
aller en Configuration> Loop Hub, onglet [Expensya] et cliquer sur <Importer les notes

de frais>.

Une fois les notes de frais établies, il est nécessaire de retourner dans Loop afin d’intégrer les
données. Pour cela, cliquer sur le bouton <Importer les notes de frais> :

Au cours du traitement, le message suivant est affiché :

Une fois le traitement achevé, l’utilisateur est notifié :



L’intégration des notes de frais de Loop à lieu via l’intermédiaire du robot Pia.

Pour que l’intégration soit fonctionnelle un tiers d’attente fournisseur doit exister et il
doit être actif.

De ce fait, la génération automatique des écritures du traitement réalisé par Pia (pour plus
d’informations sur cette fonctionnalité, voir la fiche PIA : Plateforme d’Intelligence Augmentée).

Traitement des données intégrées

Une fois intégrées, les données d’Expensya peuvent se trouver au niveau de deux menus différents :

Si toutes les informations nécessaires sont reconnues, les écritures s’insèrent directement en
Comptabilité> Saisie, au niveau du journal définit en Configuration> Pia.

Si une ou plusieurs anomalies sont détectées, les pièces seront temporairement stockées dans le
menu Comptabilité> Pia> Pièces en attente et une vérification par l’utilisateur sera nécessaire.

Les pièces jointes, quant à elle, seront stockées dans la GED au niveau du menu DP> Archives.

https://assistanceloop.blob.core.windows.net/documentation/CLEA/Fiche_utilisateur_CLEA.pdf

