Votre espace de services en ligne

Mode d’emploi
Suivre mes factures

1. Allez dans Suivre mes
factures
Ü Cliquez sur « Mes comptes »
Ü Cliquez sur « Suivre mes
factures »
Ü Vous arrivez alors sur la liste
des factures

2. Vous trouvez ici :
Ü Les factures que vous avez
émises
Ü Les factures réglées des
organismes de formation
travaillant pour vous
Ü Les avoirs en lien avec vos
factures
Ü Pour l’année en cours
Ü Pour l’année précédente
7

3. Vous trouvez tout de suite les
informations importantes de
vos factures :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le numéro de la facture
L’émetteur
Le montant TTC
La date d’émission
Le statut
Les boutons d’actions
(Cf. page 2 : §6)
7. La recherche
(Cf. page 2 : §4 et §5)
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4. Vous pouvez filtrer la liste des
factures :
1. En filtrant par le statut de la
facture
a. Une facture soldée est
une facture entièrement
réglée ou compensée par
un avoir
2. Par date d’émission
3. Par numéro de facture

5. Il est possible de faire des
recherches plus précises en
cliquant sur « Plus d’options de
filtre » :
1. La date de réception
2. La date de règlement
3. Numéro de virement
a. C’est la référence
bancaire lors du paiement
de la facture par DEFi
4. La raison sociale de
l’émetteur

6. Il est possible de consulter le
détails d’une facture, en
cliquant sur
ou sur le numéro
de la facture :
1. Le numéro de la facture
2. Le montant TTC de la facture
a. Si la facture fait l’objet
d’un avoir, un montant
après avoir est affiché
3. Le montant TTC réglé
4. La date d’émission
5. L’émetteur
6. Le tableau des règlements
associés à la facture (Cf.
page 3)
7. Lien vers le détail du dossier
(Cf. page 3)
8. Numéro de virement émis par
DEFi pour le règlement de la
facture
9. Bouton de téléchargement
de la facture
10. Visionneuse du PDF de la
facture
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Ü Je veux voir les factures associées à un dossier ?

Suivre mes factures

Pour cela il suffit d’aller dans le suivi des dossiers, Mes dossiers > Suivre mes dossiers, puis d’aller dans le détail du
dossier en question.
Un bloc complémentaire indique la liste des factures (Organisme de formation et entreprise) réglant le dossier.
CPF Cultivateur d’humidité
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