
Disponible sur Google 

Play (Android) & dans 

l’App Store (iOS)



Faire un budget et suivre vos dépenses, quel intérêt?



Wakosta?! 

Une application pour suivre vos dépenses

• Facile d’utilisation

• Sans identifiants

• Fonctionne hors ligne

• Entièrement gratuite et sans publicité

• En Néerlandais, Français ou Anglais



Choisir une autre langue

• Sur I’écran d'accueil en bas à droite, 

appuyez sur Paramètres

• Appuyez ensuite sur Personnaliser la 

langue et faites votre choix entre le 

Néerlandais, le Français et l'Anglais



Encoder

• Ouvrez l'application, vous serez dirigé·e vers 

I’écran d'accueil

• Appuyez sur le signe        pour entrer les revenus 

ou les dépenses

• Choisissez IN (entrée = revenu) ou OUT (sortie =

dépense) en haut

• Entrez une description

• Choisissez une catégorie : vous pouvez choisir sur 

le deuxième écran

• Choisissez une date : vous pouvez faire défiler les 

jours, les mois et les années

• Choisissez une fréquence sur le nouvel écran que 

vous voyez

• Appuyez sur le signe en bas pour confirmer



Modifier ou supprimer

• Appuyez sur Ia transaction que vous voulez 

supprimer ou modifier

• Choisissez Supprimer Ia transaction ou 

Personnaliser

• Choisissez Annuler si vous ne voulez rien 

changer



Aperçu & PDF

• Via l'aperçu (au bas de l’écran d'accueil) 

vous pouvez voir vos revenus et dépenses 

pour chaque mois

• L'application crée un graphique pour montrer 

d'un coup d’œil comment vos coûts sont 

répartis

• Vos dépenses sont aussi répertoriées en-

dessous, de la plus petite à la plus grande

• Vous  pouvez sauvegarder cet aperçu ou 

l’envoyer sur votre boîte mail en PDF: 

appuyez sur PDF en haut a gauche et 

attendez quelques secondes



Tout recommencer?

• Sur l’écran d'accueil en bas à droite, 

appuyez sur Paramètres

• Puis appuyez sur Supprimer toutes Ies

transactions

Notez que cette opération ne peut être annulée!



À vous de jouer !



Celle application a été développée par BudgetInZicht (BIZ) 

avec le soutien du Streekfonds West-Vlaanderen et de SAM, 

steunpunt Mens en Samenleving vzw

Mode d’emploi et présentation traduits en Français par le 

Centre d'Appui - Médiation de Dettes (CAMD) dans le 

cadre de la campagne de prévention COCOF22


