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GUIDE D’UTILISATION - GESTIONNAIRES 
Approbation d’un compte de dépenses VIRTUO WEB 

OBJECTIF 
 
Cette procédure a pour objectif de vous décrire les étapes à réaliser pour approuver un 
compte de dépenses d’un employé dans l’application Virtuo Web. 

PARAMÉTRAGE DU MODULE 
 
Vous avez la possibilité de recevoir des notifications automatiques par courriel à chaque 
fois qu’un de vos employés (pour lequel vous avez un accès d’approbation), soumet un 
compte de dépenses pour approbation : 

• Dans le menu en haut, cliquez sur Employé , puis sur Mon profil 

 
 

• Cochez la 3ème case « M’aviser lorsqu’un compte de dépenses m’est soumis pour 
approbation » 

ATTENTION 
Nous vous conseillons de cocher cette case, cependant si vous ne souhaitez pas recevoir 
ces courriels, laissez la case vide mais il vous faudra aller vérifier régulièrement si vous 
avez des comptes de dépenses à approuver afin d’éviter tout retard dans le règlement 
à vos employés. 

 
• N’oubliez pas de cliquer sur le bouton Sauvegarder 
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APPROBATION / REFUS D’UN COMPTE DE DÉPENSES 
 

• Dans le menu en haut, cliquez sur Approbateur , puis sur Approbation 

 
 

• Utilisez le menu déroulant « Groupe » pour filtrer par unité administrative. Cette 
option vous évitera de voir les comptes de dépenses à approuver qui ne vous 
concerne pas directement. 

o Cliquez sur le menu déroulant : 

 
o Saisissez le N° d’unité administrative et taper sur la touche Entrée de votre 

clavier : 

 
 

• Cliquez sur le bouton de consultation  afin de vérifier le(s) compte(s) de 
dépenses 
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• Une nouvelle fenêtre s’ouvre « Détails du compte de dépenses ». 

 
 

• Procédez à la vérification en parcourant les onglets Dépenses et Pièces jointes : 
o Le compte est erroné : 

Cliquez sur le bouton Refuser dans la fenêtre en haut à droite 
Lors du refus d’un compte de dépenses, vous pourrez saisir un message 
d’explication, puis cliquez sur Confirmer 

o Le compte est conforme : 
Cliquez sur le bouton Approuver dans la fenêtre en haut à droite 
Le compte sera acheminé automatiquement au niveau d’approbation 
supérieur « Comptabilité » 

 

 
 
  

Pour toute question veuillez écrire à cdd.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
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