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Qui sommes nous ? 

 

  

 

150 
3 è m e  

Situé dans 

les Alpes Maritimes 

et le Var 

Effectif global 

600 
personnes 

2500 
factures 

mensuelles 

Laboratoire de 

Biologie 

Médicale créé 

en 2010 

75 sites et 1 plateau technique 

répartis dans  

les Alpes Maritimes et le Var 

Logiciel 

comptable  

Cegid  



Le choix de la dématérialisation 

 Nos problématiques : 

 Faire face à l’évolution du nombre de 

sites et du nombre de factures 

 Centraliser le traitement des factures 

de nos 75 sites 

 Automatiser la validation des factures 

auprès des biologistes 

 Adresser les factures aux bons 

interlocuteurs 

 Gagner du temps sur le processus 

global de traitement factures 

 Supprimer les échanges papier 

 Retrouver facilement les factures 

L’organisation  

BIOESTEREL 

75 laboratoires  

1 biologiste responsable  

pour chaque site 

 

1 plateau technique 

Service comptable et financier 



Pourquoi Yooz ? 

 Choix de Yooz en novembre 2013 : 

 Adapté à la configuration multi-sites 

 Propose un workflow dynamique d’approbation des factures 

 Permet une consultation autonome des pièces comptables pour  

les responsables de site – sans passer par les services 

administratifs 

 Améliore la productivité liée à la saisie des factures 

 Naturellement connecté avec Cegid : images et écritures  

 Validation de notre choix : échange avec 3 clients 
utilisateurs Yooz (avis sur la solution,  
organisation mise en place…) 



Notre projet dématérialisation avec Yooz 

 Une mise en place extrêmement rapide sur nos 
différents sites : 

 Prestation de mise en œuvre et conduite du changement  : 

 Réflexion/Définition du workflow et de l’organisation souhaitée 

 Bonne communication interne sur le projet pour faciliter l’adhésion 

 Formation utilisateurs 

 

 Dès le démarrage du projet 1500 factures traitées  

par mois 

 



Notre projet dématérialisation avec Yooz 

 Une organisation facilitée par le Workflow Dynamique : 

 Centralisation de la réception des factures sur le plateau technique 

 Enregistrement comptable et analytique, déclenchant le workflow 

 Validation électronique des factures :  

De 0 à 2 niveaux de validation en fonction du type de charges 

 0 validation : Charges récurrentes/contractuelles 

 1 validation : Charges ponctuelles - validation par les Biologistes de 

chaque site 

 2 validations : Charges du plateau technique - validation par un 

responsable 

 Export comptable vers Cegid avec les images 

 Aujourd’hui plus de 2500 factures empruntent le Workflow Dynamique 

chaque mois  



Un premier bilan après  
quelques mois d’utilisation 

 100% des factures sont tracées : 

 Traçabilité totale des interventions sur les factures 

 Accessibilité immédiate à tous les documents pour les 
sites distants 

 Plus de qualité et de productivité : 

 Optimisation de la sécurité des données et détection 
automatique des doublons 

 Réduction importante du délais de validation grâce au 
workflow et aux notifications 

 Augmentation de la productivité via une reconnaissance 
de caractères très performante 


