
YOOZ - Confidentiel

Agenda

Durée : 1 heure

1. La dématérialisation des factures : 
enjeux, fonctionnement et bénéfices

2. Retour d’expérience : Gameloft
M. Hakim Bellaouness, responsable 
comptabilité fournisseurs

3. Démonstration live Yooz

4. Forum de discussion



www.yooz.fr

Retour d’expérience

M. Frédéric GARO, Finance Manager
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Qui sommes nous ?

10 restaurants en 
France

Plus de 1500 
restaurants dans le 

Monde

Logiciel

comptable 

Sage 1000

Chaîne de restauration rapide

lancée en 1986 aux USA

par Jerry Murrel et ses cinq fils. 

Une moyenne

de 500

factures/mois

Utilisateur de Yooz 

depuis

Décembre 2016
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Les points clés de la mise en place de la 

solution Yooz

◼ Décembre 2016 :  

◼ Lancement de Five Guys en France

◼ Externalisation de la comptabilité avec
le Cabinet BDO sous CEGID

◼ Décembre 2017 : 

◼ Choix d’internaliser la comptabilité sous SAGE 1000

◼ Maintien de la solution Yooz pour ses qualités appréciées par BDO :
sécurisation des processus, amélioration de la productivité

◼ Paramétrage, définition des workflows d’approbation, interopérabilité
automatique entre Yooz et Sage 1000

◼ Formation des utilisateurs

« Notre Comptable Fournisseurs était 100 % opérationnel

en 1 journée seulement ! »
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Le processus mis en place

1000

Fournisseurs

Siège

Restaurants

Reconnaissance

Imputations comptables 

& analytiques

Paiement

4 niveaux de 

validation

€
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Des bénéfices significatifs !

◼ Une sécurisation et une traçabilité totales 
des opérations en cours.

◼ Une automatisation de la comptabilisation 
grâce à la performance des technologies de 
reconnaissance de caractères et à la mémorisation 
des imputations comptables et analytiques.

◼ Une prise en main extrêmement rapide
grâce à une interface user-friendly et simple 
d’utilisation.

◼ Un accès facilité aux factures grâce à 
Yooz Mobile : validation, recherche et 

consultation en tout lieu et à tout moment !

« Nos collaborateurs sont des opérationnels
qui n’ont pas toujours le temps de gérer leurs factures.

Yooz leur facilite la vie ! »


