
Utilisation de QuickBooks 

en classe
QuickBooks comptable (le professeur) et QuickBooks en ligne Plus (les 

étudiants)



Applications infonuagiques

Systèmes d’exploitations utilisables

• Windows

• iOS (Apple)

Navigateurs recommandés

• Firefox

• Google Chrome

• Depuis peu : Edge



QuickBooks Comptable
Pour le cabinet comptable (le professeur)



Inscription à QuickBooks en ligne
https://www.intuit.com/fr-ca/partners/education-program/

Cliquez sur 

s’inscrire



Inscription d’un professeur

Abonnement bon pour 

un an. Peut être 

renouvelé pour 

consultation seulement.



Inscription d’un professeur

• À la fin du formulaire, cliquez sur le bouton VÉRIFIER ET CONTINUER, et poursuivez le processus d’inscription

• Vous recevrez un courriel dans les prochains jours ouvrables comprenant le lien vous permettant 

d’accéder au logiciel QuickBooks Comptable

• Si vous ne semblez pas avoir reçu ce courriel, vérifier la section « Courriel indésirable »

Pour s’inscrire à la version Plus, 
fournir une adresse de courriel 

différente.

Numéro de téléphone, de 
préférence numéro de 

cellulaire



Connexion à QB Comptable

• Entrez le mot de passe à 

l’écran suivant

• Si vous avez changé 

d’ordinateur, entrez le code 

à 6 chiffres (envoyé par 

texto ou par courriel)



QB Comptable – Liste des étudiants

Pour les clients 

payants

Accéder au système 

comptable de l’étudiant



QB Comptable – Formation disponible

Gestion des équipes

• Autres professeurs

• Chargés de cours



QuickBooks en ligne Plus
Pour les entreprises (les étudiants)



QB en ligne Plus – Écran principal

Quelques graphiques 

sur l’entreprise



QB en ligne Plus – Mon comptable

• Pour entrer l’adresse de 
courriel du prof

• Un courriel lui parviendra 
avec un lien

• En cliquant sur ce lien, 
l’entreprise de l’étudiant 
s’ajoute à la liste des 
clients du cabinet



Mon comptable – Cabinet comptable

Renvoyer 

l’invitation

Supprimer 

l’invitation

Inviter un 

cabinet (le prof)



QB en ligne Plus – Paramètres

Nom & coordonnées de l’entreprise, 
comptes associés, format des nombres, etc.



QB en ligne Plus – Menu nouveau

Opérations 
non reportées

Pour les nouvelles 

opérations



QB en ligne Plus – Menu principal

Comptes de banque & rapprochement bancaire en temps réel.

Afficher revenus, factures dues, enregistrer vente, fiches clients, fiches stocks.

Suivi des clients et marketing.

Passer en revue les entrées et les sorties d’argent.

Enregistrer une dépense, fiches fournisseurs.

Démarrer, paramétrer la paie, gérer fiches d’employés, enregistrer les paies.

Accéder à tous les rapports sur QuickBooks. Créer rapports personnalisés.

Gérer TPS, TVQ et configurer charges sociales. Versements aux gouvernements.

Consigner itinéraires afin de maximiser la déduction d’impôt.

Modifier le plan comptable. Rapprochement bancaire « manuel ».

Inviter le professeur. Supprimer ou modifier l’invitation.

Magasin d’applications compatibles avec QuickBooks.

Volet de navigation

Opérations déjà enregistrées, 

grands livres, nouvelles opérations



Le Groupe Houdes
Merci de votre attention

Adresses utiles : 

• Pour s’inscrire (profs et étudiants) : 

https://www.intuit.com/ca/partners/education-program/

• Pour entrer la première fois : Cliquer sur le lien envoyé par courriel

• Pour entrer les autres fois : https://app.qbo.intuit.com/app/login?locale=fr_CA

• Page Web de Quickbooks chez Houdes : 

https://groupehoudes.ca/comptabilite/quickbooks-en-ligne/

• Pour dépannage lors du premier lancement du logiciel, écrire à 

Heidi_Gerstner@intuit.com

https://www.intuit.com/ca/partners/education-program/
https://app.qbo.intuit.com/app/login?locale=fr_CA
https://groupehoudes.ca/comptabilite/quickbooks-en-ligne/
mailto:Heidi_Gerstner@intuit.com

