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La « dématérialisation factures » 
outil de productivité accessible 

aux cabinets indépendants !  

Témoignage utilisateur de Mme Anne-Laure Bonnieu 
Expert-comptable Associée Cabinet Bonnieu 



Qui sommes nous ?  

 Cabinet d’Expertise Comptable situé à proximité 
de Montpellier (34) 

 Notre cabinet a été créé en septembre 2011 

 Il est aujourd’hui composé de  
1 Expert- Comptable et 1 collaborateur, 
tous deux utilisateurs de Yooz 

 La tenue comptable représente environ 15% 
des travaux dans notre portefeuille soit  une 
vingtaine de dossiers clients gérés avec Yooz 

 Outil de production : Quadratus on demand 

 

 



La dématérialisation  

au sein du Cabinet Bonnieu 

 Pourquoi le choix d’un outil de dématérialisation de factures ?  

 Ayant travaillé aux USA dans un contexte 100% dématérialisé, je ne souhaitais 
plus travailler « manuellement », la dématérialisation de factures s’est imposée. 

 En cas de contrôle fiscal, d’incendie, de dégât des eaux chez mes clients… 
tous les documents sont archivés et sécurisés. 

 Mes clients conservent leurs originaux : 

 Supprimer les risques de perte de documents 

 Ne m’impose pas d’avoir des espaces de stockage 

 

 Comment avez-vous eu connaissance de Yooz ? 

 Ancienne collaboratrice du Cabinet Sofira, j’ai travaillé sur la mise en place de 
Yooz.  

 En 2011 lors de la création de mon propre cabinet, j’ai immédiatement choisi 
Yooz. 



Les bénéfices de Yooz 

 Yooz répond sur la partie tenue de compte à ma recherche du « tout 

dématérialisé ». 

 L’utilisation d’une Yooz’Box me permet de numériser les factures de mes clients et 

d’obtenir des comptes à jour en temps réel. 

 Ce qui permet une tenue de compte en quinzaine et de ne pas être dans  
« le rush ». 

 Depuis chez mes clients l’accès instantané aux factures dématérialisées permet de 

faciliter la révision, grâce aux outils de recherche full-text ou multi-critères. 

 Optimise le temps de révision grâce au bénéfice de l’image dans Quadratus. 

 Garantit la qualité des données et la productivité de la saisie grâce à la 

performance de la technologie de reconnaissance automatique de factures. 

 Une adhésion facile de mon collaborateur à la solution. 



Plus d’un an avec Yooz … 

 Plan de déploiement de Yooz :  

 Découverte de Yooz chez Sofira. 

 En moins d’une journée, l’application était opérationnelle pour mon 
cabinet. 

 Pas de formation nécessaire. 

 Montée en charge rapide pour atteindre plus de 700 factures 
dématérialisées par mois pour 20 dossiers en tenue. 

 Des projets : 

 Poursuivre notre montée en charge. 

 Equiper des clients de leur propre Yooz’Box. 

 

 Quelle lettre de mission pour vos clients ? 

 Yooz est inclus dans toutes les lettres de mission avec de la tenue. 
C’est totalement transparent et refacturé à 0,10€/facture. 


