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Accéder à Factomos pour Yatus



Pré-requis

Pour pouvoir vendre et facturer
➢ Vous devez avoir créé un compte association

➢ Vous devez avoir créé une boutique (Partenaire et/ou Officielle et/ou Don) en ajoutant dans produits selon la 

procédure (Créer sa boutique)

Pour éditer un CERFA
➢ Votre association doit être paramétrée en Rescrit fiscal = OUI (Editer mon profil – Onglet informations)

➢ Votre association doit être certifiée par YATUS



Création automatique du compte Factomos

Dès qu’un achat, un sponsoring ou un don est réalisé : 
➢ Un compte FACTOMOS est automatiquement créé

Le compte FACTOMOS permet de : 
➢ Générer et envoyer par mail automatiquement la 

facture avec ou sans CERFA

➢ Saisir des devis et éditer des factures hors 

plateforme.yatus

➢ Se connecter à vos comptes bancaires

➢ Saisir les règlements et les associer à une facture 

(rapprochement bancaire)

➢ …



Accéder à Factomos à partir de 

plateforme.yatus.org

Une fois votre compte Factomos Pour Yatus activé 

(suite à la première transaction enregistrée)

➢ L’accès au compte FACTOMOS by yatus

est possible en cliquant sur le bouton 

MA FACTURATION dans le menu de la 

fonction MON TABLEAU DE BORD de 

l’association

L’accès est également possible dans « Editer mon profil »

➢ Un onglet « Facturation » a été ajouté

➢ Un clic sur le bouton « voir ma 

facturation) permet d’accéder 

directement à votre Factomos.yatus



Factomos Pour Yatus
Consulter les factures 

➢ L’onglet Mes Factures permet de 

visualiser la liste des factures 

➢ Ces dernières peuvent provenir de 

plateforme.yatus

➢ Ou être saisies directement dans 

Factomos



Factomos Pour Yatus
Traiter les factures 

Statut : indique si la facture 
est réglée ou en attente de 
règlement

Actions : 
permet de visualiser la facture
permet d’envoyer des emails en
rapport avec la facture (Relance, …)
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Faire une « vente », facturer 

et éditer un CERFA



Pré-requis

Utiliser un compte de démo 

Cliquer sur le bouton

Et accéder à l’interface de 

saisir d’un don …



Etape 1 

➢ Indiquer si vous souhaitez un CERFA ou non. 

Cliquer sur  « Je veux un CERFA »

➢ Un          s’affiche pour confirmer l’ajout de 

l’édition de Cerfa

➢ Saisir un montant

➢ Puis cliquer sur 



Etape 1 

➢ Saisir un montant

➢ Puis cliquer sur

➢ Le bouton changer en

➢ Cliquer sur VOIR MON PANIER pour confirmer 

passer à la validation et au paiement du DON  



Etape 2 – Tunnel d’achat 

Suivre les étapes du tunnel d’achat

1. RECAPITULATIF

➢ Passer à l’étape 2 en cliquer sur 

COMMANDER

2. CONNEXION

➢ Identification

➢ Saisir le login et mot de passe du 

compte ou créer un compte



Etape 2 – Tunnel d’achat 

Suivre les étapes du tunnel d’achat

3. Adresse 

➢ Confirmer l’adresse de facturation, 

puis valider en cliquant sur 



Etape 2 – Tunnel d’achat 

Suivre les étapes du tunnel d’achat

4. Paiement 

➢ Choisir le mode de paiement

✓ Par CB (via une carte test STRIPE)

✓ Par Chèque



Etape 3 – Test en Paiement par CB

Suivre les étapes du tunnel d’achat

➢ Cliquer sur « Paiement par CB »

➢ L’association RCSSBG dispose d’un 

compte STRIPE test. 

➢ Utiliser le numéro de carte suivant : 

4242424242424242

et saisir 01/20 en date de validité

et 222 en CVC

Puis « Pay »

➢ Le paiement est validé



Etape 3 – Test en Paiement par CB

Suivre les étapes du tunnel d’achat

➢ Le paiement et la commande sont confirmés



Etape 3 – Test en Paiement par CB

Confirmation de commande pour le 

mécène

➢ Le mécène reçoit 3 emails : 

✓ Une confirmation de paiement

✓ Une confirmation de commande

✓ Un mail pour consulter la facture 

+ le CERFA (cf slide suivant)



Etape 3 – Test en Paiement par CB

Confirmation de commande pour le 

mécène

➢ Le mécène reçoit 3 emails : 

✓ Une confirmation de paiement

✓ Une confirmation de commande

✓ Un mail pour consulter la facture 

+ le CERFA (cf slide suivant)

✓ Le clic sur l’URL permet de 

visualiser la facture 

✓ Pour télécharger Facture + 

CERFA cliquer sur 



Etape 3 – Test en Paiement par CB

Confirmation de commande pour le 

mécène

➢ Pour télécharger Facture + CERFA 

cliquer sur 

➢ Un PDF de 3 pages s’ouvre avec la 

facture + le CERFA signé



Etape 3 – Test en Paiement par CB

Consultation de la facture dans Factomos pour Yatus

La facture a été créée dans Factomos et est indiquée comme réglée



Etape 3 – Variante : Paiement par Chèque

A l’étape 4 du tunnel d’achat

➢ Cliquer sur « Paiement par chèque »

➢ Un écran indique la procédure pour 

adresser le chèque à l’association

➢ Cliquer sur « Je confirme ma 

commande »



Suivre les étapes du tunnel d’achat

➢ Le paiement et la commande sont confirmés

Etape 3 – Variante : Paiement par Chèque



Confirmation de commande pour le 

mécène

➢ Le mécène reçoit 3 emails : 

✓ Une confirmation de paiement

✓ Une confirmation de commande

✓ Un mail pour consulter la facture 

+ le CERFA (cf slide suivant)

Etape 3 – Variante : Paiement par Chèque



Confirmation de commande pour le 

mécène

➢ Le mécène reçoit 3 emails : 

✓ Une confirmation de paiement

✓ Une confirmation de commande

✓ Un mail pour consulter la facture 

+ le CERFA (cf slide suivant)

✓ Le clic sur l’URL permet de 

visualiser la facture 

✓ Pour télécharger Facture + 

CERFA cliquer sur 

Etape 3 – Variante : Paiement par Chèque



Confirmation de commande pour le 

mécène

➢ Pour télécharger Facture + CERFA 

cliquer sur 

➢ Un PDF de 3 pages s’ouvre avec la 

facture + le CERFA signé

Etape 3 – Variante : Paiement par Chèque



Consultation de la facture dans Factomos pour Yatus

La facture a été créée dans Factomos et est indiquée comme non réglée

Etape 3 – Variante : Paiement par Chèque


