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7.3 - Utiliser un mandat à plusieurs
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7.3 - Utiliser un mandat à plusieurs

Pour que d’autres utilisateurs puissent utiliser le mandat, que ce 

soit dans d’autres sessions sur la même machine ou à distance, 

il doit être mis à disposition des autres utilisateurs : il faut le 

partager. Il faut ensuite fournir aux autres utilisateurs un ticket

qui leur donne accès au mandat.

Ces opérations nécessitent un accès internet et ne peuvent se faire que si on 

est connecté à un compte client Crésus.Si l’accès à internet est impossible, 

Crésus Synchro le signale.Si vous n’êtes pas connecté à votre compte client 

Crésus, Crésus Synchro vous propose de le faire.

Partager un mandat

Ouvrez la comptabilité de base.

Utilisez la commande Fichier > Crésus Synchro > Inviter un participant.

Validez le dialogue qui signale qu’il faut d’abord partager le mandat.

Cliquez sur PARTAGER.
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Inviter des participants à un mandat

Pour que d’autres utilisateurs puissent se joindre à un mandat partagé, il faut les y 

inviter : cela se fait par le biais d’un ticket généré dans Crésus Synchro qu’il faut 

transmettre à l’invité sur un support comme une clé USB.

Pour des raisons de sécurité, il n’est pas recommandé d’envoyer le ticket en 

pièce jointe à un mail.

Ouvrez la comptabilité de base.

Utilisez la commande Fichier > Crésus Synchro > Inviter un participant.

Enregistrez le ticket.

Faites parvenir le ticket à l’invité.
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S’abonner à un mandat

Pour utiliser un mandat partagé depuis une autre session de travail, que ce soit sur 

le même poste de travail ou sur une autre machine, il faut s’y abonner via le ticket 

reçu.

Dans la session de travail du nouvel utilisateur :

Double-cliquez sur le ticket reçu.

Si Crésus Synchro le demande, connectez-vous à votre compte client 

Crésus.

Le mandat s’ouvre dans Crésus Synchro et affiche les fichiers qui y sont attachés, 

ainsi que les utilisateurs qui y sont abonnés.

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de supprimer le ticket 

après l’avoir utilisé pour s’abonner au mandat. Vous pourrez toujours le 

régénérer depuis Crésus Synchro.
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