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Qui sommes nous ? Qui sommes nous ? 

 

Analysis Audit est un 

petit cabinet 

spécialisé dans le 

conseil autour du 

numérique et du 

système d’information  

1 5 0  

3 è m e  

Utilisateur de Yooz 

depuis 2012 

Effectif :  

3 
  

Localisation : 

Bretagne 

160 clients qui numérisent leurs factures 

avec Yooz : 

 

> Yooz Expert Edition pour l’activité 

tenue de Comptes  

 

> Yooz Business Edition pour 

l’internalisation comptable 

Outil de 

production  

Quadratus 



Pourquoi recommander  

Yooz Business Edition ? 

 Notre cabinet propose à ses clients des missions à plus forte 
valeur ajoutée orientées autour de leur système d’information : 
circulation, accessibilité, diffusion des informations. 
 
 Yooz s’intègre parfaitement dans ce cadre. 

 Objectifs au travers de la préconisation de Yooz : 

 Réduire le temps passé sur ce dossier client 

 Doter le client d’un outil performant 

 Donner au client une grande autonomie sur son activité comptable 

 Dégager du temps pour des missions plus stratégiques 

« Cela nous a permis de nous concentrer uniquement sur des tâches 
 à plus forte valeur ajoutée de conseil et d’orientation budgétaire » 



Le projet d’internalisation avec  

Yooz Business Edition 

 Le Client :  

 PME spécialiste de la cartographie marine et pose de blocs marin 

 10 personnes, 2.8 million de CA et 2 sites  

 

 Internalisation complète de la comptabilité fournisseur chez le client : 

 Dématérialisation du processus achats : 

 Création des demandes d’achats 

 Circuit de validation électronique 

 

 Automatisation du traitement des factures fournisseurs : 

 Numérisation des factures via YoozBox 

 Rapprochement facture/commande 

 Circuit de validation par responsable  

 Bon a payer selon le montant 

 Suivi budgétaire par chantier 



Déroulement du projet 

« Une mise en place très rapide, en 3 semaines 
l’entreprise était en production » 

Projet Analysis 
Audit 

Yooz 

 Analyse du besoin fonctionnel 
par le cabinet 

 

 Mise à plat des processus 
administratifs 

 

 Définition de Workflow de 
validation 

 

 Paramétrage de Yooz   

 Mise en place des YoozBox  

 Mise en production  

 Facturation   



Bénéfices 

 Pour le cabinet : 

 Développer la communication 
avec notre client  

 S’orienter vers des missions 
de conseil 

 Alerter plus rapidement le 
client via des projections 

«  Le cabinet devient un pilote de 

l’activité de l’entreprise et intervient 

en amont pour accompagner les 

prises de décisions ! » 

 Pour le client : 

 Faciliter la collecte des 
documents 

 Simplifier les processus et 
réduire les délais 

 Gagner en productivité et 
traçabilité 

 Améliorer la visibilité budgétaire, 
la trésorerie et le besoin en fond 
de roulement 

 Supprimer les réflexes de 
consultation des versions papier 

 Permettre de prendre des 
décisions stratégiques plus vite 
grâce à une comptabilité 
accessible et à jour en temps réel 

 « Nous souhaitons développer 
ce type de projets. C’est un atout 
énorme pour le cabinet et sur de 

futurs dossiers » 


