Manuel d’instructions Expert e-Account
Expert e-Account offre aux clients un portail de commerce électronique qui leur permet de consulter en toute
sécurité leur compte sur Internet.
Ce dont vous avez besoin :
 Un navigateur Web (de préférence Microsoft Internet Explorer)
 Une connexion Internet
 Un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Pour accéder à Expert e-Account
Après avoir signé votre contrat, vous recevrez votre nom d’utilisateur qui servira à vous connecter au site Mega
Groupe ainsi qu’à Expert e-Account, de même qu’un mot de passe temporaire pour accéder à Expert e-Account.
Vous pourrez ensuite avoir accès à votre compte en suivant les étapes suivantes :
1. Ouvrez votre navigateur Web et établissez la connexion à Internet.
2. Dans la barre d’adresse, entrez l’adresse du site Web de Mega Groupe : www.megagroup.ca.
3. Sur la page qui s’affiche à l’écran : cliquez sur « Accès fournisseurs ».

4. Vous devrez ensuite entrer votre nom d’utilisateur et mot de passe d’accès au site Web de Mega
Groupe. Entrez les renseignements requis dans les champs appropriés.
Note : N’appuyez PAS sur la touche Retour (Enter) après avoir entré votre nom d’utilisateur, car
vous verrez s’afficher un message d’erreur. Utilisez plutôt la touche de tabulation ou votre
souris pour placer le curseur au début du champ du mot de passe.

5. Cliquez sur ‘OK’
6. Vous êtes maintenant dans la section des fournisseurs. Pour accéder à Expert e-Account, cliquez sur
l’icône ‘Services’ de la barre de navigation.
7. À la page ‘Services’, cliquez sur ‘Mon compte’.
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8. La page d’ouverture de session d’Expert e-Account s’affichera. Cliquez sur ‘Supplier Login’.

9. Vous devrez de nouveau entrer votre ‘nom d’utilisateur’ et mot de passe pour accéder à ce site sécurisé.
Notez ceci est le même nom d’utilisateur que celui que vous avez utilisé précédemment pour accéder à
la page d’accueil des fournisseurs et que vous aurez besoin d'utiliser l'Expert e -Account 'Mot de passe '
que vous avez reçu.
Le portail des membres Mega s’ouvrira automatiquement à la page de votre ‘relevé de compte’ où figurent toutes
les factures ouvertes de votre compte.
À la gauche de l’écran, vous avez tous les ongle
ts vous donnant accès à diverses informations. Vous pouvez cliquer sur l’un ou l’autre de ces onglets en tout temps.
Information disponible :
-

Relevé de compte
Historique des paiements
Statut des autorisations
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-

Créer une autorisation
Rapports
o Rapports des fournisseurs
 Rapport – date d’échéance

PASSER D’UN COMPTE À L’AUTRE : MEGA ET NBA
Vous pouvez changer la compagnie à laquelle vous êtes connecté en cliquant sur ‘Société’ dans le menu déroulant en
haut à droite de votre écran.

Relevé de compte
Votre relevé indique toutes les transactions impayées à votre compte Mega Groupe. Vous pouvez faire un tri en
cliquant sur le titre d’une colonne donnée. Vous pouvez aussi chercher une facture précise, par colonne, en utilisant
la barre de filtre à la droite de la page.
Pour visualiser la copie émise par Mega d’une facture, il suffit de cliquer sur Afficher facture. Vous aurez l’option
d’ouvrir ou de sauvegarder le document. En cliquant sur « ouvrir », vous aurez le document à l’écran. Vous pouvez
ensuite l’imprimer, au besoin.
Pour voir la copie originale de la facture, fournie par Mega, cliquez sur le lien ‘PDF’ correspondant. Il sera ouvert dans
un autre navigateur. À noter que cette option n’est disponible que si une copie papier a été fournie. Les transactions
EDI peuvent seulement être visualisées en tant que factures émises par Mega.
Vous pouvez aussi imprimer une copie de votre relevé ou l’exporter en Excel à l’aide du bouton ‘Imprimer/Exporter’
en haut à gauche de l’écran.
Pour voir ou rechercher une facture payée sur votre compte, vous devrez cocher la case ‘Afficher factures réglées’.

Historique des paiements
La page Historique des paiements affiche tous les paiements de votre compte qui ont été réglés précédemment. Par
tri automatique, le paiement le plus récent s’affiche en premier. Vous pouvez voir les détails de votre paiement en
cliquant sur le numéro de ‘Référence de paiement’. Ici aussi, vous pouvez visualiser la facture, faire un tri ou une
recherche par les colonnes au moyen de la barre de filtres, imprimer la page ou exporter les données dans un fichier
Excel.

Créer une nouvelle demande d’autorisation
Cliquez sur le lien ‘Créer une autorisation’ à la gauche de l’écran.
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Pour créer une Nouvelle demande, remplir les champs suivants :



Numéro de compte de membre
Numéro de bon de commande du membre (exactement tel qu’indiqué sur votre facture)




Montant demandé (incluant taxes et transport applicables)
Votre adresse courriel ou celle de la personne qui devrait recevoir l’autorisation si la demande devait
être en suspens.

Cliquez sur ‘Effectuer une demande’ (en haut à gauche)
Vous allez voir si votre demande a été Approuvée ou est En attente d’autorisation.
Ici, la demande a été approuvée. Un numéro d’autorisation a été fourni.

Si en suspens, vous serez avisé par courriel quand elle sera approuvée.

Si votre demande ne nécessite pas d’autorisation, vous verrez ce qui suit :
À noter : Bien que le statut de la demande soit Approuvée, aucun numéro d’autorisation n’apparaît puisque cela n’est pas
requis.
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Si le membre pour lequel vous faites une demande est financé par un tiers comme GE Commercial,vous verrez s’afficher le
message ci-dessous. Dans ce cas, veuillez communiquer avec notre service d’autorisation afin de savoir si ce membre doit
obtenir une autorisation de GE Commercial.

Modifier ou annuler une demande existante
Il y a deux façons de rechercher une demande existante que vous voulez Modifier ou Annuler.
La première façon d’accéder à une demande existante est de cliquer sur Statut des autorisations, puis de cliquer sur le
numéro de commande de la demande d’autorisation que vous voulez modifier.

La deuxième façon consiste à cliquer sur Créer une autorisation, puis sur Recherche d’autorisation en haut, à gauche. Il vous
faudra ensuite entrer le numéro du membre et celui du bon de commande (exactement dans le même format que
précédemment). Ensuite, cliquez sur Rechercher en haut, à gauche.
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Lorsque vous voyez s’afficher les renseignements concernant l’autorisation, choisissez ‘Modifier la demande’ ou
‘Annuler la demande’ en haut, à gauche.

Lorsque vous choisissez ‘Modifier la demande’, vous pouvez modifier le montant de la demande en sélectionnant soit
augmentation ou diminution, puis il suffit d’entrer le montant et de cliquer sur ‘Enregistrer’ en haut, à gauche. Si vous
changez d’idée et ne voulez plus modifier le montant, vous n’avez qu’à cliquer sur ‘Annuler’.

Si vous cliquez sur ‘Annuler la demande’ en haut, à gauche, vous verrez le message de confirmation ci-dessous,
indiquant que l’autorisation a été annulée.
Remarque : il n’y a que le bureau des autorisations qui peut rouvrir une demande annulée. À noter également que les
autorisations inactives sont aussi annulées par notre équipe des autorisations. Si vous aviez besoin de réutiliser un
ancien bon de commande, veuillez communiquer avec nous pour que nous le réactivions.
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Voir le statut ou le solde
Lorsqu’une demande est en suspens, notre système vous enverra un courriel lorsque la demande sera approuvée, mais
vous voudrez peut-être aller vérifier avant si elle est approuvée. Il y a une façon simple de le faire en ligne.
Cliquez sur ‘Statut des autorisations’ à la gauche de l’écran. Vous verrez à l’écran toutes les autorisations
ouvertes de la compagnie que vous avez choisie, dans ce cas-ci Mega Groupe. Pour choisir NBA, vous n’avez
qu’à le sélectionner en haut, à droite de l’écran.
Vous pouvez voir ici le statut de chacune des demandes d’autorisation (acceptée ou en suspens) :

Dans l’exemple ci-dessus :
À la première ligne, on voit que le statut est Accepté et qu’il y a un numéro d’autorisation.
À la quatrième ligne, on voit que la demande est en suspens. Cela signifie que la demande est examinée par le
bureau des autorisations et/ou le gestionnaire de compte. Quand la demande est approuvée, vous recevez un
courriel généré par notre système qui vous informe de l’autorisation de la demande. Le courriel sera
automatiquement envoyé à l’adresse courriel fournie lorsque la demande a été saisie en ligne.
À la deuxième ligne, on voit que la demande est en suspens. On voit aussi qu’une partie de la demande a été autorisée.
Le montant dans la colonne Solde est approuvé. La différence entre le montant demandé et le montant approuvé
représente la portion qui est en suspens, c’est-à-dire en attente d’autorisation. (ex. demande de 40 000 $, dont 30 000 $
est déjà approuvé, il reste donc 10 000 $ en suspens.)
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Pour vérifier le Solde d’une demande d’autorisation ouverte, vous pouvez cliquer sur Statut des autorisations, puis
trouver votre numéro de commande pour vérifier la colonne Solde. Dans cette colonne, on voit le montant autorisé,
mais pas encore facturé pour chaque demande.

Dans l’exemple ci-dessus :
À la première ligne des demandes, on voit un montant de 4500 $ dans la colonne Solde. Tout ce qui a été
demandé sur ce bon de commande est approuvé et encore disponible pour la facturation.
À la deuxième ligne des demandes, on voit un montant de 30 000 $ dans la colonne Solde. Cela signifie qu’un
montant de 30 000 $ peut être facturé sur ce bon de commande. Le montant total demandé étant de 40 000 $, il
y a donc encore un montant de 10 000 $ à approuver. Vous ne pouvez facturer le montant total de 40 000 $
avant que le montant soit approuvé au complet.
À la troisième ligne des demandes, on voit un montant de 500 $ dans la colonne Solde. Cela signifie que 500 $ du
total de montant approuvé de 1000 $ n’a pas encore été facturé.
À la quatrième ligne des demandes, on voit un montant de 0 $ dans la colonne Solde. Cela signifie qu’aucun montant
n’est approuvé et prêt à être facturé, car la demande a encore un statut en suspens.
N’oubliez pas que tout ce qui se trouve dans la colonne Solde retient le crédit du membre. Si vous n’avez plus besoin
d’une demande d’autorisation pour laquelle un montant est affiché à la colonne Solde, veuillez annuler cette demande.
Si vous n’arrivez pas à trouver une demande d’autorisation dans la liste Statut des autorisations, il se pourrait qu’elle ait
été annulée. Vous pouvez consulter la liste en cochant la case Afficher complétée/annulée(s).
Si la demande d’autorisation a été annulée, vous n’êtes pas autorisé à facturer sur ce bon de commande pour ce
membre si le montant de la commande est supérieur au montant autorisé pour expédition.
Veuillez communiquer avec le bureau des autorisations pour faire une nouvelle demande d’autorisation ou pour
réactiver la demande.
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Rapport – date d’échéance
Le rapport - date d’échéance vous renseigne sur les dates et les montants de vos paiements à venir. Cliquez sur
‘Rapports des fournisseurs’ et ‘Rapport – date d’échéance’.

Cliquez sur ‘En date du’ et sélectionnez la date à laquelle vous désirez voir les renseignements. Vous pouvez
également voir les détails d’une période donnée en sélectionnant les dates dans ‘Date d’échéance de’ et ‘Date
d’échéance à’. Le rapport sera affiché en format sommaire par défaut. Si vous souhaitez voir les différents éléments
qui correspondent aux sommes dues, vous devrez décocher la boîte ‘Sommaire’.
Vous pouvez aussi imprimer une copie de votre rapport – date d’échéance ou l’exporter dans un document Excel en
utilisant le bouton ‘Imprimer/Exporter’ situé dans la partie supérieure au milieu de l'écran.
 À noter que la valeur totale affichée est le montant total des factures, crédits et débits, avant
déductions (c’est-à-dire : rabais, remises de facturation centralisée, etc.) et est sujet à changement.

Nous pouvons vous aider!
Si vous avez besoin d’aide avec l’une ou l’autre des fonctions mentionnées ci-dessus, n’hésitez pas à communiquer
avec nous!
Pour toute question concernant Expert e-Account, l’accès au site, un changement de mot de passe au portail
fournisseur de Mega, les factures de votre compte, vos avis de paiement ou prochaines dates de paiement, veuillez
communiquer avec :
Scott Carson-McDonald:

877-956-5311 / SCarson-McDonald@megagroup.ca

Pour de plus amples renseignements sur les autorisations en ligne ou autres, veuillez vous adresser à
approvals@megagroup.ca ou composez le 866-956-5337.
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