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Qui sommes nous ?

6000 
personnes 

réparties sur

39 studios

Logiciel 

comptable 

Sage 1000

Gameloft est une entreprise de 

développement et d'édition de jeux 

vidéo téléchargeables

Une moyenne de 

500
factures/mois

La France 

utilise Yooz 

depuis 

Novembre

2015
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Le choix de la dématérialisation

 Absorber un volume important de factures 
à traiter pour 1 seule personne

 Trouver une solution qui permette via 
OCR une pré-saisie des factures

 Gagner du temps sur le traitement des 
factures

 Réduire l’intervention humaine pour 
minimiser les erreurs et fiabiliser les 
données et les circuits

 Rechercher et consulter les factures 
dématérialisées, supprimer les recherches 
en classeurs

Nos objectifs :
L’organisation du service 

comptable Gameloft :

4 personnes dont :

 1 directrice comptable

 1 comptable fournisseurs

 1 comptable clients

 1 comptable générale
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La mise en place de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz

Une mise en production
très rapide

Fin Nov. 2015 Janv. 2016 Fin Janv. 2016

15 jours d’évaluation
de l’outil

Choix 
de Yooz

• Intégration du plan 
comptable

• Formation des
utilisateurs

100% des factures
intégrés à Yooz

100% des factures traitées 
avec Yooz dès le premier mois 

d’utilisation

Nov. 2015

Mise en  place
de Yooz
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Fonctionnement mis en place

 Réception des factures au service comptable

 90% reçues par mail en PDF

 10% de papier (frais généraux, téléphonie, transport)

 Imputation comptable et analytique

 Axes analytiques mémorisés

 Création de fiches fournisseurs

 Export vers l’outil comptable Sage 1000

 Les prochaines étapes avec Yooz :

 Réflexion sur la mise en place de Capture mail

 Utilisation de la YoozBox pour numérisation

 Mettre en place des workflow de validation électronique des factures
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Bilan 

 Un gain de temps important sur le traitement de la 

facture : 4x plus rapide

 Une simplicité d’enregistrement grâce à la 
mémorisation des imputations comptables

 Une plus grande fiabilité : détection des doublons

 Une interface simple et conviviale permettant une prise 
en main rapide

 Un accès aux images des factures dans Sage 1000

 Un accès en consultation pour les audites


