
 

 

Pour certains types de dépenses, par exemple celles engagées pour des repas d’affaires, 
vous devez fournir le nom de tous les participants associés à la dépense en question. 

 
 Cliquer sur Nouveau participant. 
 Remplir tous les champs requis. 
 Ensuite, cliquer soit sur Enregistrer, soit sur Enregistrer et ajouter un 

autre pour ajouter le nom d’une personne additionnelle, selon le cas. 
 Faire la même chose pour l’ensemble des participants. 
 Cliquer sur Enregistrer. 

 
Si vous avez établi des Participants préférés lors de la configuration de votre profil :  

 Cliquer sur Favoris. 

 Une fenêtre s’ouvrira où vous pourrez sélectionner une ou plusieurs personnes 
parmi vos Participants préférés ou Groupes de participants ou encore 
sous Récemment utilisés. 

 Cliquer sur Ajouter à la dépense. 

 Cliquer sur Fermer. 
 
Vous remarquerez que les personnes dont vous avez sélectionné les noms sous Favoris 
figurent maintenant sur la liste des participants. 
 

Lors de la configuration de votre profil, vous pouvez dresser la liste de vos participants 
préférés. Ainsi vous aurez par la suite facilement accès aux noms des personnes qui, par 
exemple, participent souvent à vos réunions d’affaires, plutôt que de devoir les entrer un 
par un à chaque fois. 
 

 



 Sous Profil, cliquer sur Options de profil. 
 Sélectionner vos Participants préférés à partir de la liste de noms sur 

la gauche. 
 

 
 Cliquer sur Nouveau participant. 
 Remplir tous les champs requis. 
 Ensuite, cliquer soit sur Enregistrer, soit sur Enregistrer et ajouter un 

autre pour ajouter le nom d’une personne additionnelle, selon le cas. 

 Faire la même chose pour l’ensemble des participants. 

 
 

Sous l’onglet Groupes de participants, vous pouvez regrouper les noms de certaines 
personnes qui participent régulièrement à un repas d’affaires ou à tout autre type 
d’activité, de manière à pouvoir par la suite tous les ajouter en une seule fois à une note 
de frais. 



 


