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1. De quoi avez-vous besoin ?
Avant de commencer, il est important de vérifier que votre ordinateur et votre scanner sont prêts à
travailler avec Yuki.
La plate-forme Yuki est basé sur le Web (100% dans le cloud). Autrement dit : il vous suffit d’un
ordinateur, d’une connexion Internet et d’un navigateur pour y accéder. Cependant, le système
d’exploitation et le navigateur que vous utilisez ne sont pas sans conséquence. Si les exigences imposées à
votre ordinateur sont relativement faibles, il n’en va pas de même pour le système d’exploitation et le
navigateur.

Ordinateur
Si vous utilisez une version de Windows antérieure à Windows Vista ou 7, des problèmes ne sont pas à
exclure. Prenez alors contact avec notre helpdesk.
Outre les paramètres de votre navigateur, il est important de travailler avec la résolution adéquate. Vous
pouvez la vérifier en effectuant un clic droit sur votre bureau et en sélectionnant « Résolution d’écran ».
Sélectionnez la résolution la plus élevée possible. Yuki fonctionnera de manière optimale avec une
résolution de 1920x1200. Si cette résolution n’est pas disponible sur votre ordinateur, vous pouvez
également travailler en résolution 1920x1080.

Internet
Comme Yuki fonctionne complètement dans le cloud, vous devez avoir accès à Internet pour vous
connecter. Nous vous recommandons d’utiliser une connexion « haut débit », faute de quoi l’importation
de documents (téléchargement ou scannage) pourrait s’avérer très lente. Vous pouvez également
consulter Yuki sur smartphone.
Pour les utilisateurs de Windows, nous conseillons Internet Explorer ou Google Chrome. Pour un Mac, il
est recommandé de travailler avec Google Chrome.

Internet Explorer
Yuki fonctionnera au mieux avec Internet Explorer 8.0 ou une version supérieure. Si vous avez une version
plus ancienne d’Internet Explorer, nous vous conseillons d’abord de procéder à une mise à niveau. Vous
pouvez le faire gratuitement sur le site de Microsoft (faites une recherche Google sur Internet Explorer 8
et téléchargez).
Vous devrez d’abord configurer plusieurs paramètres afin de travailler de la manière la plus efficace
possible. D’abord et avant tout, cliquez sur « Outils », puis sélectionnez « Options Internet ». Une nouvelle
fenêtre s’ouvre et plusieurs onglets s’affichent. Sélectionnez d’abord l’onglet « Sécurité » et cochez « Sites
de confiance ». Ajoutez-y les sites suivants : https://*.yukiworks.be et https://*.yukiworks.nl. Ensuite,
passez à l’onglet suivant, appelé « Confidentialité » et désactivez le blocage des fenêtres contextuelles
(pop-up).
Après avoir configuré les sites de confiance et supprimé le blocage des fenêtres pop-up, vous devrez
également définir les « Paramètres d’affichage de comptabilité ». Saisissez les adresses suivantes :
yukiworks.be et yukiworks.nl.
Le dernier paramètre à contrôler dans Internet Explorer concerne les « Modules complémentaires ». Pour
ce faire, cliquez sur « Modules complémentaires actuellement chargés », puis sélectionnez « Tous les
modules complémentaires ». Vérifiez ensuite si votre lecteur PDF est activé.1
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http://help.yuki.nl/documents/homepage/browser-instellingen
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Google Chrome
Plusieurs paramètres doivent également être définis pour les utilisateurs de Google Chrome. Dans ce
navigateur, commencez par cliquer sur « Personnaliser et contrôler Google Chrome ». Sélectionnez
l’option « Paramètres » et cliquez sur « Afficher les paramètres avancés ». Sous « Confidentialité »,
sélectionnez « Paramètres du contenu » et cliquez sur « Gérer les plug-ins individuels » dans « Plug-ins ».
Vérifiez si Adobe Flash Player est activé. Ensuite, cliquez sur « Gérer les exceptions » dans « Fenêtres popup » et saisissez les sites web suivants : https://[*.]yukiworks.be:443 et https://[*.]yukiworks.nl:443.

Le scanner
Trois éléments sont essentiels dans le choix d’un scanner :
 Possibilité de reconnaissances de couleurs ;
 Précision minimale de 300 DPI ;
 La présence d’un chargeur automatique est recommandée.
Ce scanner doit être piloté par un câble (réseau). Un pilotage sans fil peut nettement réduire la vitesse.
Sur la base de notre expérience, Yuki recommande un Canon P215-II. Yuki a également constitué des
expériences positives avec le HP Fotosmart All-In-One C7280.
Conseil : si vous sélectionnez le dossier partagé Dropbox dans le pilote de votre scanner, le scanner
enregistrera automatiquement les documents dans le dossier Dropbox. Ensuite, Yuki les importera
automatiquement toutes les cinq minutes.
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2. Faire ses premiers pas avec Yuki
Comment vous connecter ?
Dès que votre expert-comptable vous a créé comme entrepreneur dans Yuki, vous recevez un e-mail avec
un lien d’identification et un mot de passe. Vous pouvez les utiliser pour vous connecter à Yuki. Ce mot de
passe n’est que temporaire. Vous devrez le changer au profit d’un mot de passe personnel pour une
sécurité optimale. Ensuite, vous accéderez à Yuki à l’aide du dernier mot de passe que vous avez choisi et
de l’adresse e-mail sur laquelle vous avez reçu votre mail d’identification.

3. Travailler avec Yuki
Importer des documents
Utilisez le bouton

.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, l’écran ci-dessous s’affiche.

De la même manière que vous recevez vos documents via plusieurs canaux, vous pouvez les importer de
différentes manières. Il en existe cinq.
1.
2.
3.
4.
5.

Scannage
Téléchargement
Dropbox
Google Drive
E-mail
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1. Scannage
Bouton Scanner
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l’assistant de scannage. Il configurera le scanner de manière
optimale et enverra directement les fichiers dans le domaine, sans intermédiaire. Malheureusement, tous
les scanners ne sont pas compatibles avec l’assistant. Si votre scanner n’est pas compatible, vous devrez
d’abord scanner les documents dans votre ordinateur, pour ensuite les charger sur le domaine. Attention :
vous ne pouvez pas utiliser l’assistant sur un appareil Apple. Vous utiliserez le pilote du scanner que vous
pouvez télécharger depuis le site Web de la marque du scanner.
Configurer le scanner
Vous devrez configurer vous-même votre scanner. Pour ce faire, utilisez le logiciel livré avec l’appareil.
Configurez les paramètres suivants :





Format de sortie : de préférence JPEG (JPG)
Scannez en couleur ou en nuances de gris, pas en noir et blanc
Résolution : 300 DPI
Qualité moyenne

Vous pouvez également livrer les documents sous format PDF. Dans ce cas, vous devez veiller à n’importer
qu’une seule facture par PDF. Vous devrez donc scanner en une fois une facture qui se compose de
plusieurs pages. Yuki ne peut pas fusionner de fichiers PDF a posteriori, mais il en est capable pour le
format JPEG ou PNG.
Préparer le scannage
 Enlevez les agrafes, trombones, etc.
 Veillez à ce que les feuilles soient bien détachées les unes des autres, afin qu’elles ne « collent »
pas pendant le scannage.
 Comptez le nombre de feuilles de papier que vous déposez dans le scanner pour pouvoir
contrôler ensuite si chaque page a été chargée.
 Scannez par lots de maximum 25 pages pour simplifier le contrôle a posteriori.
 Si un document se compose de plusieurs pages, celles-ci doivent être scannées les unes après les
autres.
 Vérifier que le verso d'un document ne contient pas d’informations importantes nécessaires à
l’administration.

2. Chargement
Charger des documents, c’est transférer des fichiers de l’ordinateur vers le domaine sur Internet. Vous
pouvez utiliser cette fonction pour envoyer des documents scannés précédemment ou par exemple pour
envoyer sur Yuki des fichiers que vous avez créés à partir de vos transactions bancaires.

3.Dropbox
Il est possible d’associer Yuki à un compte Dropbox. Dans ce cas, vous partagez un dossier Dropbox
spécifique avec Yuki via un code unique. Vous y stockerez les documents qui doivent être traités dans
l’administration. Dropbox fait ici office de sas. Toutes les cinq minutes, tous les documents seront
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exportés automatiquement et placés dans le domaine concerné de la plate-forme de Yuki. La Dropbox est
donc vide par défaut.
Dans la boîte aux lettres Yuki, vous trouverez le lien « Yuki Dropbox ». Il y est expliqué comment importer
les documents et partager les dossiers Dropbox.

Il est désormais également très facile de transférer des fichiers vers Yuki à partir d’un iPad ou d’un iPhone
grâce à l’application Dropbox.
Conseil :
 Un module Gmail vous permet de transférer directement des pièces jointes (factures) dans
Dropbox. De ce fait, vous n’avez pas besoin de transférer (forwarder) l’ensemble de l’e-mail vers
Yuki : vous pouvez enregistrer le document directement dans le dossier partagé Yuki de Dropbox
et Yuki le traitera immédiatement.
 Lors d’un scannage, le scanner demandera toujours dans quel dossier les documents scannés
doivent être stockés. Si vous sélectionnez le dossier partagé Dropbox, Yuki fera le reste.

4. Google Drive
Le principe est le même que pour Dropbox. Pour importer des documents, il suffit de charger des fichiers
dans votre dossier Google Drive partagé avec Yuki. Le nom de votre domaine vous a été réservé. Si vous
cliquez sur le bouton Google Drive, une page s’ouvre avec les informations nécessaires à l’installation.
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5. E-mail
Vous pouvez également (faire) envoyer les documents par e-mail. Très pratique pour les fournisseurs qui
envoient des factures électroniques. Chaque domaine à sa propre adresse e-mail :
<mondomaine>@yukiworks.be. Les fournisseurs qui envoient des factures électroniques peuvent les
envoyer directement vers cette adresse e-mail. Naturellement, vous pouvez également les transférer
vous-même à cette adresse. Les documents arriveront immédiatement dans le workflow de votre expertcomptable.

Vous voulez envoyer des documents qui ne sont pas destinés au back-office ? Envoyez-les à
<mondomaine>@yukiworks.be. Ces documents seront stockés dans le dossier « à classer soi-même ».
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Bac de regroupement
Il réunit tous les documents importés sous format JPEG ou PNG, quelle que soit la fonction décrite cidessus que vous avez utilisée. Si nécessaire, vous déterminerez en concertation avec votre expertcomptable qui regroupera les pages placées dans le bac de regroupement. Comme vous avez scanné et
donné un nom à tous les documents, il est plus pratique que ce soit vous qui regroupiez également les
fichiers. Dans le bac de regroupement, les écrans suivants s’affichent pour regrouper les documents.

Dans le bac de regroupement, vous devez rechercher soigneusement les factures que vous avez chargées
en plusieurs pages, par exemple les factures de deux pages qui ont été importées sous la forme de deux
documents séparés. Ce n’est pas toujours aisé à voir. Soyez particulièrement attentifs quand il y a deux
pages du même fournisseur, si une page ne présente pas un montant total et l’autre, oui. Voyez les
indications comme « Page 1/2 » et « 2/2 ». Voyez les annexes qui correspondent à une facture, etc.
Si vous avez trouvé deux pages qui vont ensemble, vous pouvez les fusionner dans le bac de
regroupement. Vous avez deux possibilités.
1. Faire glisser la page 2 vers la page 1. La page 2 sera ainsi rangée en-dessous de la page 1 et les
deux documents seront regroupés en un seul.
2. En sélectionnant les pages qui vont ensemble (cochez les cases correspondantes), puis en cliquant
sur le signe Plus (Fusionner).
Les documents regroupés se reconnaissent au symbole
. Vous pouvez à nouveau dissocier des
documents regroupés en cliquant sur la paire de ciseaux sous le document regroupé.
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2. Importer des extraits de compte
Outre les factures d’achat et de vente, l’administration se compose essentiellement de transactions
bancaires. Vous importez les transactions à l’aide de fichiers bancaires électroniques et/ou d’extraits
papier scannés (très exceptionnellement).
Comment importer les extraits de compte ? Il existe trois manières de le faire :
1. Par une procuration, afin que les fichiers puissent être exportés automatiquement depuis la
banque (Codabox) ;
2. En téléchargeant les transactions depuis le portail Internet de la banque (coda ou csv) ;
3. En scannant les extraits papier (très exceptionnellement).

Lien automatique
Si votre expert-comptable vous offre la possibilité d’utiliser un lien automatique (Codabox), vous ne
devrez plus fournir de fichiers de la banque sauf si cela vous est demandé.

Téléchargement et chargement manuel
À peu près toutes les banques offrent sur leur portail Internet la possibilité d’exporter (ou télécharger) les
transactions correspondant à une période donnée et de les stocker sous la forme d’un fichier csv ou coda.
Vous pouvez également stocker ces fichiers dans Yuki.
Avant d’exporter les transactions bancaires, contrôlez jusqu’à quelle date vous avez déjà livré vos extraits.
La date en question s’affiche dans la dernière colonne de l’aperçu de tous les comptes bancaires dans
Yuki.

L’importation d’un tel fichier bancaire peut s’effectuer via les cinq mêmes options que l’importation de
factures d’achat et de vente.

Scanner des extraits de compte
Les fichiers seront de préférence livrés sous format coda. Si c’est impossible, vous pouvez exporter un
fichier .csv de votre application Online Business Banking. Si aucune des deux options n’est disponible, vous
pouvez exceptionnellement scanner des extraits papier et les charger dans votre administration.

Extraits de cartes de crédit
Pour l’instant, il n’est pas encore possible d’obtenir un extrait électronique de votre carte de crédit. Vous
devrez donc les scanner. Veillez à importer le plus grand nombre possible de tickets de caisses ou de
factures d’extraits de cartes de crédit.
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Attention : ceci ne concerne que les cartes de crédit professionnelles. Les éventuelles dépenses
professionnelles payées avec une carte de crédit privée sont enregistrées via le ticket de caisse ou la
facture en sélectionnant « Privé » comme mode de paiement.

3. Trucs et astuces


Pour un traitement optimal, il est préférable de commencer par scanner et importer les factures
avant d’importer les transactions bancaires.



Si vous tenez plusieurs administrations dans un domaine Yuki, vous devrez importer les
documents par administration. Triez les documents par administration avant de les importer.



Types de documents
o Tickets de caisse :
La manière la plus aisée de charger
des tickets de caisse consiste à
passer par l’application Yuki. Vous
pourrez ainsi saisir à tout moment le ticket de caisse dans
Yuki en en prenant une photo et en indiquant rapidement les
données nécessaires.
Une autre solution consiste à scanner les tickets de caisse via
le formulaire à scanner Yuki. Vous pouvez imprimer le
formulaire (en cliquant sur formulaire à scanner) dans le
menu de gauche de la boîte aux lettres Yuki. Vous y collerez
ensuite le ticket de caisse afin qu’il puisse être scanné avec
les autres documents.
o

Rappels et sommations :
Normalement, les rappels et sommations ne doivent pas être enregistrés dans
l’administration. Ils ne devront être importés que s’ils comportent une amende ou des
intérêts à payer.
Si le rappel concerne une facture qui n’apparaît pas encore dans l’administration,
demandez au fournisseur une copie de cette facture. C’est préférable pour la TVA.

o

Factures de vente :
Yuki dispose d’un module standard qui permet de créer des factures de vente. Elles
peuvent être imprimées ou envoyées par e-mail. Les factures créées par ce module sont
enregistrées et archivées automatiquement. Voir page 19.
Vous pouvez bien entendu présenter des factures de vente que vous créez en dehors de
Yuki pour traitement. C’est possible sous la forme d’un scan (comme les factures d’achat),
mais vous pouvez également livrer un document Word ou PDF.
Conseil : veillez dans tous les cas à ce que le numéro d’entreprise, le numéro de TVA
et/ou le numéro de compte bancaire de l’entreprise figurent sur la facture.
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o

Autres documents :
Transférez tous les documents qui peuvent être utiles pour le traitement de
l’administration. Pensez aux avertissements-extraits de rôle, amendes, tickets de train,
etc. Il est préférable d’importer trop de documents que pas assez.
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4.

Communiquer avec votre expert-comptable

Questions
Une fois que les documents et transactions bancaires d’une administration ont été importés, Yuki en
commence le traitement. Ce traitement est en partie automatique, en partie manuel. Il peut arriver que
certains revenus ou dépenses ne puissent pas être classés automatiquement, surtout dans la phase de
démarrage d’une administration.
Si ce devait être le cas, Yuki vous offre la possibilité de poser une question relative au document ou à la
transaction bancaire.
Vous retrouverez ces questions dans la boîte aux lettres Yuki. Une notification par e-mail vous avertira
qu’un collaborateur de votre bureau d’expertise comptable vous a posé une question. Consultez et
répondez régulièrement aux questions.
Il vous est expliqué ci-dessous comment poser une question sur un document (avec un lien vers le
document) ou une transaction bancaire.

Document
Si vous avez le document concerné à l’écran, vous pouvez utiliser le lien « Nouvelle question » ou le
bouton dans la barre des tâches pour poser une question à un collaborateur ou à l’expert-comptable.
Vous pouvez alors saisir la question. Cliquez sur « Envoyer » pour envoyer la question (avec un lien vers le
document).

Transaction bancaire
Vous pouvez poser une question sur une transaction bancaire (avec un lien vers la transaction), en
cliquant sur le bouton
bancaire concernée à l’écran.

ou en utilisant la combinaison « Alt + G » si vous avez la transaction

Question générale
Vous pouvez poser une question générale (qui ne porte donc pas sur d’autres actions spécifiques) en
procédant comme suit :



Dans la barre de statut, tout en bas de l’écran, vous trouverez le lien « Poser une question ». Ce
lien vous mènera au même écran que dans les méthodes décrites ci-dessus.
Vous pouvez également aller en haut à gauche de l’écran dans la « Boîte aux lettres Yuki » et
cliquer sur le bouton

. Vous accéderez alors à la fenêtre ci-dessous.
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Via le lien « Paramètres » en haut à droite de l’écran, vous pouvez indiquer l’utilisateur auquel sont
destinées de manière standard les questions que vous posez suivant la méthode décrite ci-dessus.

Attention

Yuki surveille constamment si certains éléments de votre comptabilité nécessitent une attention
particulière. Cela peut par exemple être le cas si un document scanné n’est pas lisible ou est incomplet, ou
si le client a chargé un duplicata. Ce bloc s’appelle dès lors « Attention ». Vous seul – entrepreneur –
pouvez clôturer ces points et les faire ainsi disparaître de la liste. Il s’agit des points suivants.

Courrier numérique
Dans cet aperçu, vous trouverez une liste des documents qui ont été proposés à Yuki à partir d’une source
externe. Ce sont par exemple les e-mails envoyés vers votre adresse e-mail Yuki ou les documents traités
avec TNT Scanpost. Vous y retrouvez également les documents qui ont été importés via Dropbox. Cette
liste est uniquement destinée à contrôler si aucune facture inappropriée n’a été envoyée à votre
comptabilité par spam et à suivre ce qui a été fourni par les différentes sources.
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Traiter
Vous avez vu et êtes d’accord avec le document entré. Le document disparaît de l’aperçu des e-mails
arrivés. C’est uniquement une liste de signaux. Les documents seront traités par Yuki même si vous ne les
confirmez pas, sauf si vous supprimez le document en question.
Créer une tache
Une tache doit être créée pour le document. Plusieurs détails peuvent être repris dans la tâche.
Envoyer
Une ou plusieurs personnes doivent avoir leur attention attirée sur un document entré. Aucun autre détail
ne peut être précisé.
Question au Backoffice
Vous voulez poser une question au back-office concernant le document entré.

Non traité
Certains éléments que le client a fournis et qui n’ont pas été traités par le back-office sont également
mentionnés ici.
L’absence de traitement peut avoir plusieurs causes :
 le document n’est pas complet
 le fichier contient plusieurs factures ou tickets de caisse
 le document est illisible en tout ou en partie
 le document avait déjà été livré et traité
 Yuki est incapable d’ouvrir le fichier
 le fichier d’importation contient des données erronées
 selon Yuki, le document ne doit pas être traité dans l’administration
Quelle action entreprendre ?
Il est conseillé de parcourir régulièrement la liste et de la traiter afin que votre administration soit à jour.
Ce que vous devrez faire dépendra de la raison de l’absence de traitement.

Banque
Yuki contrôle chaque mois si votre administration est complète. Il analyse notamment vos extraits de
compte. Le cas échéant, Yuki vous enverra un rapport de contrôle. Vous pouvez utiliser ce rapport pour
compléter votre administration. Vous trouverez un exemple d’un tel rapport ci-dessous.
Le rapport peut comporter trois notifications :
 Solde de départ inconnu : Yuki ne connaît pas le solde d’un compte en banque au début
d’exercice.
 Transactions bancaires manquantes : il manque des relevés journaliers dans la série de relevés
que nous avons reçus de votre part.
 Le compte en banque n’a pas été actualisé : vous n’avez plus livré de nouveaux extraits depuis
quelque temps.
L’absence de ces informations mène à ce que le solde de votre compte ne correspond pas à son état réel.
Il se peut aussi que des factures qui ont déjà été payées depuis longtemps figurent sur la liste des factures
impayées de clients ou de fournisseurs. Il est donc important de l’éviter le plus possible.
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Comment compléter l’administration ?
Absence de solde de départ
Si le rapport indique que le solde de départ manque, cela signifie que le premier extrait que nous avons
reçu de votre part affichait un solde de départ. Nous n’avons cependant pas pu vérifier si c’était le solde
correct au début de l’exercice.
Action demandée : scannez le dernier extrait de l’exercice précédent (généralement du 31 décembre).
Yuki pourra alors établir le solde de départ.
Extrait journalier manquant
Il est question d’extraits manquants (nous appelons cela un trou dans les extraits) si des extraits
consécutifs ne correspondent pas. Vous avez peut-être saisi une date erronée dans l’exportation de vos
extraits de compte ou vous avez oublié de scanner un numéro d’extraits. Le rapport indique de quelle
date à quelle date nous n’avons pas reçu de transactions. Pour les importer, allez dans le site Internet de
votre banquier et recherchez toutes les transactions enregistrées à partir de et jusqu’à cette date dans les
exportations. Chargez à nouveau ce fichier d’exportation dans Yuki. Si la banque ne dispose plus de ces
informations – parce qu’elles se situent trop loin dans le passé ou parce que vous n’avez pas pu demander
ces transactions par voie électronique –, fournissez-nous les extraits papier correspondants en les
scannant.
Des extraits n’ont plus été livrés depuis longtemps
Si vous n’avez plus livré d’extraits depuis un certain temps, il s’agit d’un rappel. Si vous n’avez plus
effectué de transactions bancaires sur ce compte depuis cette date, vous pouvez ignorer la notification.
Votre solde devrait alors correspondre avec le dernier solde connu de la banque.
Que faire si vous ne disposez plus des transactions ?
Si, pour une raison ou l’autre, vous ne disposez plus des informations manquantes, envoyez une demande
(via les questions) à Yuki pour enregistrer temporairement les montants manquants. Votre expertcomptable trouvera une solution par la suite. Au besoin, il pourra effectuer une demande auprès de la
banque.

Achat ou vente
Ces notifications sont basées sur les paiements ouverts : tous les paiements pour lesquels il n’a pas été
possible de trouver une facture sont placés sur une liste. Ce contrôle est effectué chaque jour. Le cas
échéant, le résultat s’affiche dans la boîte aux lettres Yuki. Il est recommandé de la consulter
régulièrement et d’entreprendre une action pour disposer d’une administration la plus complète possible.
Vous pouvez traiter vous-même la liste des postes pour lesquels il manque une facture ou un ticket de
caisse. Tous les paiements pour lesquels ni facture, ni ticket de caisse n’ont été trouvés apparaissent en
vert. À titre d’information, les factures et tickets de caisse sont affichés en gris. Pour de plus amples
informations : http://help.yuki.nl/documents/volledigheid-van-de-inkoopfacturen
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5. Votre entreprise est-elle performante ?
Le bouton Comptabilité
vous conduit dans l’écran principal de la Comptabilité, qui s’ouvre sur le
moniteur. Dans le menu de gauche, vous trouverez sous « Aperçu » des fonctions comptables plus
traditionnelles, comme les Recettes et Frais, l’Actif et le Passif, les fiches du grand livre, la TVA et les
comptes Clients et Fournisseur. Nous traiterons ci-après les principales fonctions.
Il est important de savoir que vous pouvez remonter jusqu’à la facture proprement dite dans chacune de
ces fonctions. Ainsi, vous pouvez par exemple afficher les recettes et les frais par type de frais/recettes,
puis par compte de grand livre et enfin par transaction. Le type de document est indiqué à l’aide des
symboles suivants :
Factures d’achat (NC : Biffé d’une barre blanche)
Factures de vente (NC: Biffé d’une barre blanche)
Extraits de compte
Fiches de salaire
Pas reconnu (document standard)
Journal des opérations diverses (fichier .csv ou .txt)
Déclaration
Déclaration de TVA

Moniteur
Une page avec les principaux indicateurs de l’entreprise, présentés sous forme de graphiques. Consultez
l’évolution du chiffre d’affaires, de la marge et des résultats, le solde des comptes bancaires, l’âge des
comptes clients et fournisseurs, mais aussi des KPI un peu plus complexes comme le fonds de roulement,
la solvabilité et la rentabilité. Cliquez sur le graphique pour zoomer sur les détails.

Recettes et frais
Cet aperçu vous donne une idée plus détaillée de la situation de votre entreprise. Par défaut, il donne une
présentation d’une année, mais vous pouvez aussi choisir une répartition par mois ou une comparaison
entre plusieurs années.

Actif et passif
Ou le « bilan » de l’entreprise. Cet aperçu vous donne une idée des investissements de votre entreprise,
de ses créances et dettes et de ses fonds propres. Ici aussi, vous avez le choix entre un aperçu annuel, un
aperçu périodique ou une comparaison entre plusieurs exercices.

Clients et fournisseurs
Consultez ici le détail des clients ou fournisseurs qui présentent encore des factures impayées. Les
aperçus peuvent également être demandés sous la forme d’une analyse de l’âge des dettes et créances

15

qui affichera pour chaque client ou fournisseur les montants impayés depuis 30, 60, 90 jours ou plus
longtemps.

Déclaration de TVA
Vous trouverez ici une liste de toutes déclarations de TVA qui ont été envoyées par le passé. La
déclaration pour la période en cours est actualisée en permanence, afin que vous puissiez visualiser
l’évolution de la déclaration de TVA au cours du mois ou du trimestre.

Données relatives au domaine
Vous pouvez également afficher l’aperçu de l’administration à partir de ce bouton. Vous pouvez créer et
supprimer des utilisateurs dans cette rubrique.
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6. Ajouter des collaborateurs
Quand un nouvel utilisateur est ajouté à un domaine, vous devez lui attribuer immédiatement un rôle. Si
vous avez plusieurs administrations dans un domaine, vous pouvez également déterminer qui possède
des droits sur quelle administration.
L’attribution du rôle adéquat est primordiale, puisque Yuki utilise les rôles pour organiser les droits et
donc la possibilité de consulter certains éléments.
Chaque utilisateur possède certains droits de base :
 Scanner, charger ou envoyer des documents par e-mail
 Poser des questions au back-office
 Consulter les documents assortis du niveau de protection « Tous les utilisateurs »
 Créer de nouveaux documents
 Consulter des dossiers assortis du niveau de protection « Tous les utilisateurs » et créer de
nouveaux dossiers
 Consulter, créer et modifier des adresses
 Gérer sa propre boîte de messagerie
 Consulter l’agenda et prendre de nouveaux rendez-vous
 Consulter et créer des tâches

Rôles lors de la création d’un nouvel utilisateur :
Un nouvel utilisateur peut se voir attribuer plusieurs rôles. Un rôle indique la position de l’utilisateur au
sein d’un domaine. En attribuant un ou plusieurs rôles à un utilisateur, vous déterminez ce que cet
utilisateur pourra consulter et faire dans toutes les administrations auxquelles il a accès. Vous ne pouvez
donc pas définir de rôle différent dans chaque administration pour un même utilisateur.

Direction
Le principal droit associé à ce rôle est la création de types de tâches, de dossiers d’archives et de types de
travaux puisque c’est le seul rôle qui peut le faire. Un utilisateur dans ce rôle peut également créer des
onglets. GRH possède aussi ce droit, mais uniquement dans le dossier du personnel. De plus, ces
utilisateurs peuvent ajouter d’autres utilisateurs et organiser le contrôle d’accès. Un Directeur a tous les
droits liés aux rôles GRH et Vente. Il n’a cependant pas automatiquement les droits de l’expert-comptable
externe. S’il veut les obtenir, le rôle d’expert-comptable externe doit également lui être attribué.

Achat
Les fonctions liées à ce rôle consistent à consulter la liste et les factures d’achat, la liste des soldes des
fournisseurs et la liste des paiements. Ils peuvent également placer les factures dans un dossier de
paiement, mais ne peuvent pas rendre définitifs les fichiers de paiement.

Vente
Ce rôle permet de créer et d’envoyer des factures de vente et de consulter les listes des ventes et de
recettes. Un tel utilisateur peut également consulter les informations de vente et les factures ouvertes par
client.

Administration financière
Une personne à laquelle est attribuée le rôle Administration financière possède tous les droits du rôle
Vente, plus les droits suivants : consulter le moniteur financier, les extraits de compte, compte des
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résultats et le bilan. De plus, il peut zoomer, feuilleter et exécuter des actions à partir des fiches du grand
livre. Il peut également exécuter des actions à partir des cartes de crédit et de débit (réconciliation,
confirmation, modification du mode de paiement) et à partir des transactions bancaires (réconciliation,
enregistrement et scission).

Expert-comptable externe
Un expert-comptable externe possède les droits d’une personne ayant le rôle Administration financière.
Ce rôle lui donne également accès à différents aperçus et fonctions : consulter les postes du journal, créer
des postes comptes divers, réconcilier des postes ouverts, exécuter des opérations sur des factures
(comme répartir les frais, modifier le grand livre, modifier les infos de TVA), consulter la balance par
soldes et la balance de vérification, exporter les données financières, créer des fichiers d’audit XML, geler
les administrations et créer/modifier des valeurs standards dans les relations.

GRH
Cette fonction permet de consulter le dossier d’archives « Personnel » et de créer des onglets dans ce
dossier d’archives. De cette manière, des documents confidentiels comme les données salariales, les
contrats de travail et les entretiens d’évaluation peuvent être inaccessibles à l’utilisateur de base.

Rôles que vous pouvez attribuer a posteriori
Certains doivent être combinés avec les rôles standards ci-dessus. Ils leur permettent d’accéder à des
fonctionnalités supplémentaires.
Utilisateur en lecture seule
Un utilisateur ayant ce rôle ne peut que consulter les données présentes dans un domaine. Ce rôle ne
permet pas de créer, de modifier ou de charger des documents. Le rôle d’utilisateur en lecture seule peut
être utilisé en combinaison avec tous les autres rôles. Par exemple, si vous voulez permettre à une
personne donnée de consulter toutes les données financières sans pouvoir les modifier, vous lui
attribuerez à la fois le rôle « Administration financière » et « Lecture seule ».
Procuration
Si une protection est configurée pour la liste des paiements, ce rôle, est exigé en combinaison avec le rôle
Administration financière pour permettre de créer des fichiers de paiement SEPA.
Security Manager
Avec ce rôle, il est possible d’attribuer à d’autres utilisateurs les rôles Security Manager et Procuration. Ce
rôle doit cependant être associé au rôle « Direction ». Le propriétaire ne possède pas le rôle Security
Manager, mais détient toujours les droits correspondants. Le rôle de « Security Manager » est destiné à
accorder à une autre personne que le propriétaire le droit de distribuer les rôles « Procuration ».
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7. Consulter les données bancaires
Si vous cliquez sur l’icône avec le temple
, vous accédez au module bancaire et vous affichez la liste
des comptes bancaires et des cartes de crédit. Votre expert-comptable a normalement créé l’ensemble
des comptes bancaires et des cartes de crédit pour vous. Il est également important de créer les cartes de
crédit professionnelles et les éventuels comptes Paypal dans Yuki.

Paypal
Pour PayPal, vous devez indiquer l’adresse e-mail du compte Paypal, puisque Paypal ne fonctionne pas
avec des numéros de compte.
Vous devez stocker ce document sous format .csv sans le modifier et vous ne pouvez pas l’ouvrir avant de
le charger.

Caisse
À gauche, vous trouverez l’option « Caisse ». Vous y trouverez les éventuelles caisses de votre entreprise.

Rechercher des lignes d’extraits
Cette fonction permet de rechercher des transactions qui satisfont à un ou plusieurs critères dans
l’ensemble des comptes bancaires.
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8. Quels modules pouvez-vous également choisir ?
Yuki possède également quelques modules supplémentaires que votre expert-comptable peut activer
pour vous. Vous en trouverez une brève description ici. Pour un menu complet, vous pouvez toujours
consulter notre Aide Yuki.

Module de paiement
Faites préparer la liste de paiement2 Yuki et payez vos factures instantanément via un fichier SEPA.
La liste de paiement montre un aperçu de tout ce qui doit encore être payé. Ce peut être :
 des factures d’achat pour lesquelles il est indiqué qu’elles doivent être payées par virement
 des déclarations de collaborateurs
 des fiches de salaire
 des avertissements-extraits de rôle de l’administration fiscale
 de la TVA à payer (préparée automatiquement à partir de la déclaration TVA)
 des crédits sur facture de vente.
La liste des paiements peut être utilisée pour payer ces documents en une fois en les reprenant dans un
fichier de paiement. Ils pourront alors être présentés à la banque par Online Banking – les documents
seront alors automatiquement matchés dans Yuki.

Factures de vente
Yuki dispose d’un module3 qui permet de créer des factures de vente. Celles-ci peuvent être imprimées ou
envoyées par e-mail. Les factures créées à l’aide de ce module sont enregistrées et archivées
automatiquement. Il est possible de faire établir les factures de vente récurrentes (chaque mois, chaque
trimestre…) automatiquement. Yuki dresse une liste qu’il vous suffit de vérifier avant de l’envoyer d’un
simple clic. Il est par ailleurs possible d’envoyer des rappels pour vos factures de vente à partir de Yuki,
éventuellement automatiquement (pour chaque facture dont l’échéance est dépassée).

Prestations
Le module Prestations4 permet d’enregistrer et de facturer vos heures de travail. Le module contient
divers aperçus destinés à surveiller l’enregistrement des heures et le temps consacré aux différentes
tâches par vos collaborateurs. Il est possible d’instaurer un processus d’approbation avant que des
propositions de factures soient établies pour les heures enregistrées.
Via « Types de travail », vous créez plusieurs types d’enregistrement de prestations. Chaque type de
travail est facturable s'il est associé à un article de vente propre (lui-même associé à un compte de grand
livre).
trouverez de plus amples informations sur la constitution des listes de paiement dans l’aide Yuki
(http://help.yuki.nl/documents/boekhouding/betaallijst)
3 Vous trouverez de plus amples informations sur ce module de vente dans l’aide Yuki
(http://help.yuki.nl/verkoopadministratie)
4 Vous trouverez de plus amples informations sur ce module Prestations dans l’aide Yuki
(http://help.yuki.nl/documents/yuki-uren)
2 Vous
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Facturer des travaux
Cet écran se retrouve dans « Agenda », sous « Aperçu ». Il regroupe toutes les missions (enregistrements
d’heures) auxquelles est associée une relation. Vous pouvez approuver, éventuellement modifier et/ou
facturer les ordres de travail.

Devises étrangères
Ce service adapte Yuki au traitement en devises étrangères. En activant ce module, vous pouvez créer des
factures de vente en dollars ou en livres britanniques et/ou importer des comptes bancaires en devises
étrangères5.

Dossiers
Dans Yuki, il est enfin possible de tenir l’administration d’un projet6 avec rapportage financier. Un projet
est créé sous la forme d’un dossier. L’utilisateur7 peut attribuer des documents à des projets8. Ils
contribueront alors au rapportage par projet.

On peut associer tout type de document (achat, vente, salaire, etc.) à un dossier. Il est également possible
d’y associer une correspondance e-mail ou des lettres.
Via le lien « Recette non liée à un dossier », il est possible d’encore associer des documents à un dossier
après l’enregistrement (en cliquant sur le plus vert).
Vous aurez automatiquement un aperçu des produits, des charges, des actifs et des dettes pour chaque
dossier/administration de projet. Un aperçu de la contribution de chaque projet à la marge est également
donné :
Il est possible d’indiquer des budgets par projet pour les ventes et les achats. Dans ce cas, c’est alors un
budget pour l’ensemble de la durée du projet (donc pas par année). Dans l’aperçu Contribution à la
Vous trouverez de plus amples informations sur la constitution d’un compte en banque dans
l’aide Yuki (http://help.yuki.nl/documents/boekhouding/betaallijst)
5

6 Vous

trouverez de plus amples informations sur ce module Dossier dans l’aide Yuki (http://help.yuki.nl/documents/dossiers)
Il est possible d’empêcher à certains utilisateurs d’accéder au dossier dans l’aide Yuki Help
(http://help.yuki.nl/documents/toegangsniveaus-dossiers)
8 Vous trouverez également comment organiser l’attribution à partir d’une fiche du grand livre sur la page d’aide
(http://help.yuki.nl/documents/dossiers/dossiers-op-regelniveau)
7
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marge, vous pouvez créer des colonnes pour afficher les budgets et les écarts par rapport au chiffre
d’affaires réel pour chaque projet.

Domiciliation
Ce module permet de simplifier la domiciliation des factures de vente9.
La liste « A domicilier » regroupe les factures de vente assorties au mode de paiement « Domiciliation ».
Les factures sont affichées sur la base du type de procuration.
Le fichier de domiciliations peut se composer de plusieurs lots. Cela sera le cas si par exemple des factures
sont domiciliées sur différents jours. Une distinction est également établie entre les procurations SEPA
ayant le statut « permanent (première fois) » et les procurations ayant le statut « permanent ».
Lorsque vous êtes certain que le fichier de domiciliation est correct et que vous voulez l’envoyer à la
banque, vous pouvez rendre le fichier définitif. Une fois le fichier définitif, plus aucune modification ne
peut être apportée au fichier de domiciliation SEPA.

9

La méthode complète pour la domiciliation se trouve dans l’aide Yuki : http://help.yuki.nl/documents/sepa-incasseren
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