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Qui sommes nous ?

La Foir'Fouille est le N°1 de 

l'équipement de la maison et le 

spécialiste de la fête. 

Le Groupe a choisi Yooz pour 

dématérialiser les 3000 factures 

mensuelles arrivant dans ses

47 magasins.

Effectif 

45 au sein 

de la centrale

Logiciel 

comptable 

Sage 1000

47
magasins en 

nom propre

36 000
factures 

annuelles

Retour d’expérience

Mme Cathy MIEGEVILLE, Responsable Comptable



Pourquoi la dématérialisation ?

Pourquoi Yooz ? 

 Absorber une quantité et un volume
de factures croissant.

 Simplifier les échanges et la circulation 
des factures pour signature entre la 
centrale et les 47 magasins.

 Gagner du temps sur l’étape de saisie 
manuelle.

 Supprimer le temps perdu en tri de 
courrier, en classement…

 Réaliser des économies sur le coût 
d’archivage des factures papier.

?
 La simplicité de mise en place.

 L’utilisation intuitive.

 La recommandation de notre 

commissaire aux comptes et 

de notre intégrateur.

Nos objectifs :



La mise en place de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz

 4ème trimestre 2016 : 

 Choix de Yooz

 Première réunion de définition des besoins

 Accompagnement au paramétrage

 Accompagnement à la mise en place du Workflow 
Dynamique (177 routes)

 Développements spécifiques (remontée BAP/ gestion 
des escomptes…)

 Mise en place de CaptureMail

 Formation sur site

 Une phase de test progressive

 1er trimestre 2017 : 

 Premières numérisations

 Montée en charge progressive par groupe de 2 ou 3 
magasins.

 2ème trimestre 2017 : 

 47 magasins gérés avec Yooz

 3600 factures traitées par mois !

Une gestion du 

projet 

volontairement 

étalée dans le 

temps et une 

montée en 

charge 

progressive.



Un processus entièrement décentralisé

Réception et numérisation des 

factures à la centrale

Numérisation 

(YoozBox & YoozStamp)

Import des factures email

Circuit de validation 

électronique par workflow

Envoi d’informations vers Sage

Enregistrement comptable 

Bon à Payer

Import des informations dans 

TOPAGE (outil de validation des 

réceptions).

Rapprochement Facture/Réception 

dans TOPAGE

Remontée information

Facture payée

Import des écritures 

dans Sage



Quelques chiffres

Baisse significative de la 

durée de traitement global



Bilan après une année d’utilisation 

 Une plus grande facilité de recherche et 
consultation des factures pour les 
utilisateurs et les commissaires aux 
comptes.

 Une capacité de traitement augmentée à 
effectif constant.

 Un gain de temps très significatif sur la 
saisie, le classement…

 Une économie sur l’archivage physique 
des papiers.

 Une facilité et rapidité de validation ; 
désormais possible à distance.

+ 500 factures 

par mois 

traitées/personne

Un processus de 

traitement global 

divisé par 4 :

15/20 j en manuel

<5 j avec Yooz !

20% de gain 

de temps sur 

la saisie


