
Lorsque vous sélectionnez comme type de dépense Kilométrage de voiture 

personnelle, une fenêtre s’ouvre automatiquement faisant apparaître une 

Calculatrice de kilométrage. Cet outil établit combien de kilomètres vous avez 

parcourus et à combien s’élèvera le montant qui vous sera remboursé pour un 

déplacement que vous avez fait dans votre propre voiture. 

 À la 1re ligne : Entrer votre adresse de départ. Appuyer sur la touche de 

tabulation. 

 À la 2e ligne : Entrer l’adresse de votre destination à l’aller. Appuyer sur la touche 

de tabulation. 

 À la 3e ligne, vous avez deux possibilités :  

o vous pouvez entrer l’adresse de votre destination au retour, puis cliquer 

sur Calculer le trajet; 

o vous pouvez aussi cliquer sur Faire le voyage aller-retour pour obtenir 

le calcul de votre trajet, si l’adresse de votre destination au retour est la 

même que votre adresse de départ. 

 Cliquer sur le bouton Ajouter le kilométrage à la dépense. 

  



 

 

 

Vous verrez alors apparaître une autre fenêtre, dont vous devrez remplir les champs 

obligatoires et où vous devrez indiquer le nom de toute personne qui a voyagé avec vous, 

comme passager, dans votre voiture personnelle. 

 

 Entrez la Date de transaction. 

 Entrez la Raison du déplacement. 

 Notez que le calcul de la Distance et du Montant se font automatiquement. 

 Ajouter le ou les Participants, s’il y en a. 

 Cliquez sur Enregistrer. 

 

 
 Cliquer sur Nouveau participant. 
 Remplir les champs requis. 
 Cliquer sur Enregistrer ou, si vous voulez ajouter quelqu’un d’autre, cliquer sur 

Enregistrer et ajouter un autre. 
 Faire la même chose pour l’ensemble des participants. 
 Cliquer sur Enregistrer. 

 
Si vous avez établi des Participants préférés dans 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. 


