
Madame, Monsieur,  
 
Depuis la mise en place du télétravail en raison de la crise sanitaire, le cabinet a mis à votre 
disposition une plateforme électronique, « idépot », pour que vous puissiez continuer à 
nous transmettre vos  documents comptables, indispensables à la bonne tenue de votre 
dossier, notamment à l’établissement des déclarations de TVA, de votre bilan. 
 
Cette nouvelle procédure vous évite tout déplacement au cabinet et vous fait ainsi gagner 
du temps. 
 
Vous avez soit la possibilité de scanner vos documents à l’aide d’un copieur ou une 
Dématbox  (que nous pouvons vous fournir), ou de les prendre en photo avec votre 
smartphone via l’application mobile.  Vous trouverez ci après les deux différentes 
procédures détaillées.  
 
La transmission numérique des pièces comptables est très largement utilisée dans de 
nombreux cabinets comptables et permet une mise à jour mensuelle de votre dossier ainsi 
que la possibilité de vous fournir des indicateurs pertinents sur votre activité.  
 
En vous assurant de notre soutien pour l’avenir,  
 

L’équipe du cabinet Martine CHABERT.  



Procédure I-Dépôt 
via le site internet  



- Avant de commencer, 
assurez vous d’avoir vos 
documents au format PDF  
enregistrés sur votre 
ordinateur.  
 
 
 
 
 
- Puis, allez sur le site du 
cabinet : 
 
 

 
www.chabert-expertise-comptable.com 



- Cliquez sur « Accès client »  



-Saisissez votre identifiant (numéro à 5 
chiffres) puis votre mot de passe, puis cliquez 
sur « se connecter »  



-Sélectionnez « I-Dépot »  



- Cliquez sur « Nouveau document » ou 
« Envoi multiple » pour l’envoi de plusieurs 
documents simultanément  



- Avant tout, choisissez bien le type de document dans le menu déroulant  :  

 Sélectionnez le type de doucement : 
 
 - Facture achat : les dépenses de la société  
 - Facture vente : ce que la société facture (factures clients) 
 - Extrait de banque : Les relevés de compte uniquement  
 - Divers : tout autre document. 
 
.  



- Cliquez sur « Sélectionnez des fichiers  »  



Problèmes les plus fréquents :  
 
- Si le fichier est en rouge et que vous ne pouvez plus rien faire, 

fermez l’onglet et reconnectez vous.  
 

- Passez bien par le site du cabinet et l’accès client, ne tapez pas 
isuite sur Google, vous serez alors sur le site du logiciel qui ne 
reconnaît pas vos identifiants 
 

- Si au moment de rentrer votre mot de passe au début, il n’est  pas 
valable, rafraîchissez la page.  
 

- Si les problèmes persistent : Contactez Pierre Fritsch 06.42.89.22.79  
(pierre.fritsch@chabert-expertise-comptable.com)  
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Procédure I-Dépôt 
via l’application Isuite Mobile 



- Téléchargez l’application 
sur  « l’apple store » ou sur le 
« play store » 



- Indiquez le serveur selon les 
accès que nous vous avons 
communiqué 
 

- Le mode HTTPS doit bien être 
validé 

  
- En format CNX 

 
- Enregistrez la configuration 



Saisissez votre identifiant 
et votre mot de passe  

 
 

Puis sélectionnez I-Dépôt 



- En bas d’écran, 
sélectionnez « + » dans 
la bannière orange puis 
sur « ajouter un 
document » 



- Si vous avez déjà pris le 
document en photo,  
« importer un fichier » 
 

- Sinon, « prendre une photo » 



Il se peut que le document 
ne s’affiche pas tout de suite, 
cliquez sur la petite 
disquette en haut  à droite, 
et le document sera  
enregistré dans I-Dépot  



- Vous verrez alors que 
votre panière contient un 
document en plus  
 

- Vous pouvez en modifier 
le type ( achat, vente, 
banque…) en cliquant 
dessus puis sur 
« modifier » 



L’application mobile est très pratique pour les petites facturettes  
(restaurants, essence, achats en magasin…) ou les factures d’une 
page sans verso.  
 
Cependant, pour les plus grands documents, comme des relevés 
bancaires ou des factures de plusieurs pages, nous vous conseillons 
d’utiliser le scanner.  
 


