Guide d’utilisation
Bienvenue sur DocOnline,
système de facturation
électronique en ligne,
ligne d’egédis,
conçu pour vous donner
un accès instantané aux
factures que vous receviez
auparavant par la poste.
Ce guide a été conçu pour
vous aider à démarrer
avec le système et vous
fournir des conseils utiles
pour optimiser son utilisation.
Lorsque de nouveaux
documents sont ajoutés sur
DocOnline, vous recevrez
une notification à l’adresse
e-mail que vous avez fournie.

Accéder et s’identiﬁer à DocOnline

Vous accédez à DocOnline à l’adresse
suivante : https://doconline.egedis.com
ou en cliquant sur le lien dans l’e-mail
qui vous a été envoyé avec votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe.
Saisissez-les sur la page de connexion.

➜
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Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de
passe, vous pouvez demander ici un mail de rappel de votre
nom d’utilisateur ou de votre mot de passe.
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La page d’accueil affiche :

Page d’accueil

• La langue utilisée
• Votre code d’utilisateur
• Le nom du contact
• Sur la gauche vous trouverez le menu de
navigation avec le lequel vous aurez accès
à toutes les pages détaillées dans ce guide.

Lien pour accéder au programme
de vérification de la signature
électronique.

➜

➜➜
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Rechercher des factures

Cliquez sur Factures pour
accéder à la Recherche
simple ou avancée de
vos factures.

Liens pour télécharger les
outils Zip (décompression) et
Adobe ® permettant la lecture
des fichiers Zip et PDF.

Les Conditions Générales de Ventes
s’obtiennent par un clic.
➜ ➜

Guide d’utilisation
DocOnline

4/6

Rechercher des factures

La page des factures vous permet de :

Rechercher un document
à l’aide de son numéro.

Effectuer une recherche avancée en cliquant sur la
flèche pour afficher la sélection des critères de tri.
Recherche par date
ou période.

Vos factures sont téléchargeables
pendant 18 mois.
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Liste de factures

Si vous souhaitez télécharger
toutes les factures de la page,
cochez la case en haut de colonne.

Les cases cochées dans la colonne
Nouveau vous permettent d’identifier
les factures non-téléchargées.

➜
➜
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Gestion de mon compte

Vous pouvez gérer votre adresse e-mail et votre mot de passe depuis Mon compte.

Adresse e-mail
Vous pouvez changer
l’adresse d’envoi des
notifications.

➜

➜

Mot de passe
Vous pouvez changer
votre mot de passe
dès que vous le
souhaitez.

