Ad VALOREM

Paris Louvre & MIN de Rungis

Expertise-comptable, Audit & Conseil

Ad VALOREM invente Comptes@Jour
Comment devez-vous nous
communiquer vos factures
d’achat ?
Les factures d’achat sont communiquees au cabinet par plusieurs moyens :
La transmission directe de vos factures :



Soit en les deposant a notre bureau de Paris situe 5 rue Coq Heron
– 75001 Paris (fonds de cour 2eme etage)



Soit a notre bureau du MIN de Rungis, batiment G6C – 16 rue du
Seminaire – 94550 Chevilly Larue (3eme etage – bureau n°377)



Soit aupres de la Conciergerie de Rungis (Rez de chaussee Tour
Rungis)



Soit aupres de d’un de nos partenaires dans le cadre de notre programme
« votre expert-comptable ici a vos cotes »




Soit en nous les adressant par la poste (un envoi en recommande ou courrier suivi est alors preconise)
Soit en nous les adressant par coursier (nous pouvons vous envoyer un coursier, le prix de la course vous
La transmission dématérialisée :
Soit en utilisant l’application gratuite Yooz Mobile disponible sur IPHONE et IPAD : vous prenez vos factures en photo et elles sont
envoyees directement et instantanement sur notre serveur et attribuees au controleur de gestion en charge de votre dossier qui
peut ainsi les traiter en temps reel,








L’application est disponible sur l’App Store
L’adresse du serveur a indiquer est : https://www2.yooz.fr/alpharevision
Votre login et votre mot de passe vous ont ete envoyes par mail
L’utilisation de l’application necessite une connexion internet wifi, 3G ou 4G
Si vous nous avez confie une mission sur plusieurs dossiers, votre login et votre mot de passe vous permet d’acceder aux
differents dossiers

Soit en numerisant les factures avec votre scanner et en les deposant par telechargement sur la plateforme de gestion des factures mise a votre disposition : https://www2.yooz.fr/alpharevision
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Comment devez-vous nous
communiquer vos factures
d’achat ? … Suite
Les factures d’achat sont communiquees au cabinet par plusieurs moyens :





Soit en nous adressant les factures numerisees directement a
l’adresse mail : factures@advalorem-expertise.fr .



Attention, cette adresse mail est consultee uniquement par
notre serveur informatique qui extrait les factures en piece
jointeVous ne devez donc faire aucun commentaire dans le
corps du mail car ces mails ne sont ni lus, ni archives



Notre serveur consulte les factures et les affecte a votre dossier



Vous ne devez donc pas nous adresser sur cette adresse mail des factures qui ne sont pas libellees au nom de votre entreprise (facturettes, factures etablies au nom du dirigeant …) ou des factures manuscrites car notre serveur ne pourra
pas les lire et elles ne seront pas traitees. Ces factures non acceptees par mail peuvent nous etre communiquees soit
avec Yooz Mobile, soit par telechargement sur la plateforme Yooz, soit via la Yooz Box, soit encore par mail a l’adresse
autresfacturettes@advalorem-expertise.fr. Dans ce dernier cas, nous vous remercions de veiller a indiquer le nom de
votre entreprise dans l’objet du mail afin de faciliter l’attribution du mail au controleur de gestion en charge de votre
dossier.



Le corps d’un mail ne contenant aucune piece jointe est considere comme une facture



Le corps d’un mail contenant au moins une piece jointe est ignore



Chaque piece jointe (*.pdf, *.doc, *.docx, *.dot, *.rtf, *.xls, *.xslx, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.bmp, *.gif, *.html, *.htm,
*.txt ) est consideree comme une facture



Chaque fichier inclus dans une piece jointe (*.zip, *.rar) est considere une piece jointe (le conteneur en lui-meme est
ignore)



Apres import, le mail est supprime de la boite email

Soit en utilisant la Yooz Box, un scanner preparametre qui, connecte a internet, permet de scanner les factures et de nous les
envoyer par mail sur notre serveur en une meme operation. Cette solution qui peut etre pratique n’est pas la solution preferentielle dans la mesure ou elle demande un investissement materiel de votre part et un parametrage prealable du scanner par nos
soins. Si vous souhaitez utiliser cette option, nous vous remercions de prendre contact avec nous pour que nous vous donnions
plus de detail sur le fonctionnement de la Yooz Box et que nous vous fassions parvenir un bon de commande.

