PLAQUETTE D’INFORMATIONS

Bordereau Minute

Facilitez
la préparation
de vos remises
avec le bordereau
en ligne

Le Bordereau Minute,
comment ça marche ?
1

Connexion au site

2

Enregistrement des références de vos liasses

3

Enregistrement de vos titres

4

Enregistrement de votre bordereau CRT Traitement

5

Impression de votre bordereau CRT Traitement

6

Envoi de votre remise

Connectez-vous à votre espace personnel sur le site www.crt.asso.fr à
l’aide de vos identifiants. Cliquez ensuite sur la rubrique « Bordereau
Minute ».

Si vous avez opté pour l’option « Activer la gestion des liasses », vous
avez la possibilité de créer des sous-ensembles de titres au sein d’une
même remise (Référence de votre choix : arrêté de caisse, équipier,
service midi ou soir, date…).

Scannez vos titres à l’aide d’une douchette ou avec votre téléphone via l’application smartphone Ma CRT ou saisissez manuellement les références (code-barres
à 24 caractères).
Une fois les titres enregistrés, cliquez sur « Valider » ou « Enregistrer et poursuivre
plus tard ». Affichage de messages d’alerte lorsque le titre est non conforme : titre
périmé, titre déjà présenté, etc.

Scannez votre bordereau à l’aide d’une douchette ou saisissez manuellement la référence (code-barres Z + 16 caractères). Sélectionnez la ou les liasses composant votre
remise. Une fois votre bordereau enregistré et vos liasses sélectionnées, cliquez sur
« Valider » ou « Enregistrer et poursuivre plus tard ».

Imprimez les éléments sur votre bordereau pré-imprimé soit via l’impression
automatique (« ouvrir le PDF à imprimer ») soit via le report manuel.

Une fois ces étapes terminées, envoyez votre remise selon vos habitudes.
Vos modes d’acheminement et de remboursement habituels restent inchangés.
La CRT Services assure le règlement des titres sur la base des éléments de lecture des titres physiques
réceptionnés et traités par la CRT Traitement, ces éléments de lecture étant vérifiés préalablement au
remboursement par l’émetteur concerné qui s’assure de la validité de chaque titre.

ǀ Votre

espace personnel
Consultation de votre
historique
Vous pouvez consulter à tout moment
l’historique de vos remises enregistrées
via Bordereau Minute : état de la remise,
liste des titres.
Vous avez également la possibilité de
télécharger un Excel de la liste des
titres contenus dans une remise.

Le Bordereau Minute, quels avantages ?

Plus rapide

• Scan via l’application
Smartphone Ma CRT
• Bordereau complété en quelques clics
• Calculs automatiques

Plus pratique
• Reconnaissance des titres
non conformes
• Création de liasses
• Fini les erreurs de comptage
• Service disponible 7j/7

Le Bordereau Minute,
combien ça coûte ?
Abonnement mensuel :
10 € HT(1) / mois(2) (engagement 12 mois).
Option achat douchette code-barres :
Contacter la CRT Services.
(1) Taux de TVA applicables localement : 20 % en Métropole ; 8,5 %
en Guadeloupe, Martinique et Réunion ; 0 % à Mayotte et en Guyane.
(2) Le paiement de cet abonnement sera effectué lors de vos prochains règlements.

Offre réservée aux affiliés CRT
Services.

Le Bordereau Minute,
comment souscrire ?
Pour bénéficier de ce service,

• ou retournez-nous un contrat papier complété et
signé à la CRT Services
Ce contrat est téléchargeable en ligne ou disponible
auprès de votre service clients.

Pour toute information,
nous nous tenons à votre disposition
0 892 680 655

0,40 € / min

Internet www.crt.asso.fr
Courrier CRT Services - 93731 BOBIGNY Cedex 9
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• r endez-vous directement en ligne sur votre espace
personnel www.crt.asso.fr

