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Qui sommes nous ? 

150 

Effectif 

50 
collaborateurs 

Logiciel 

comptable  

Cegid 

Site internet de rencontre en ligne 

français lancé en 2007 

Présent en : Espagne, Italie, Pologne, Allemagne,  

Brésil, Mexique, Colombie et Argentine 

Une moyenne de 

250 
factures mensuelles 

26 M€ 
de chiffre 

d’affaires 



Pourquoi la dématérialisation ? 

Pourquoi Yooz ?  

 Réaliser des gains de temps 

 Automatiser les processus 

 Archiver électroniquement les documents 

 Réduire le volume de papier 

 Réduire l’intervention humaine 

 

? 

 Une interface intuitive 

 Recommandé par notre 
Expert-Comptable 

 Une mise en place 
très rapide  

Nos objectifs : 

« Notre objectif : être 

opérationnels en 15 jours » 

 



La mise en place de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz 

Une mise en production 
immédiate pour tous 

les pays gérés 

Oct. 2015 Fin Oct. 2015 Nov. 2015 Mi-nov. 2015 

Découverte 
de Yooz par 

l’Expert-Comptable 

15 jours 
d’évaluation 

de l’outil 
 

Souscription 
et mise 

en production 

Optimisation des routes 
 de validation 

avec l’équipe Yooz 
(200 à 300 routes) 

Paramétrage 
de 

Capture Mail 

Complètement 
opérationnel 

Une solution 
complètement  opérationnelle  

en 15 jours 



Avant / Après 

 Avant la mise en place de Yooz : 

 Utilisation d’un logiciel développé en interne 
permettant : 

 Le scan des factures 

 La pré-comptabilisation manuelle 

 L’export vers Sage Coala 

 

 Avec Yooz : 

 Le scan des factures et la reconnaissance automatique 

 de caractères 

 La simple vérification de l’enregistrement 

 La validation des factures par circuit électronique  

basé sur l’analytique (pays, service…) 

 L’export vers l’outil Comptable Cegid 

 



Bilan  

 Un gain de temps énorme grâce à un OCR performant : 

 Temps de traitement d’une facture divisé par 3 
 de 3 jours /semaine en saisie manuelle à 1 jour /semaine avec Yooz 

 Une traçabilité accrue des interventions comptables 

 Un circuit électronique de validation de factures très performant : 

 Possibilité de paramétrer de nombreuses règles dynamiques 
de validation électronique 

 Accessible simplement sans compétences informatiques 

 Une intégration simplifiée des écritures dans notre comptabilité 
Cegid 

 Une recherche des documents full text et avancée extrêmement 
rapide 

 Une gestion des droits des utilisateurs simplifiée 


