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Qui sommes nous ?

 Cabinet d’Expertise Comptable situé à Antony fondé 
en 2015

 Composé de 1 expert-comptable et 2 collaborateurs

 60 clients en tenue de comptes

 TPE : restauration, immobilier, transport

 Activité de sous traitance pour un cabinet confrère

 Outil de production : Cegid + Ibiza

 Utilisateur de Yooz depuis octobre 2015



Le choix de la dématérialisation

 Pourquoi la dématérialisation ?

 Gagner en productivité sur la tenue de comptes

 Améliorer les coûts pour notre activité de sous 

traitance

« Je démarrais une activité, je voulais m’équiper 

d’outils performants, d’autant plus que j’étais

le seul Expert-Comptable ».

 Pourquoi Yooz  ? 

 Automatiser la saisie avec des performances élevées

 Bénéficier d’une solution à forte valeur ajoutée

 Accéder aux images des factures dans la comptabilité

 S’intégrer à nos 2 outils de production



La gestion de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz

 Les étapes clés :

 Découverte de Yooz sur Internet

 Sept. 2015 : Evaluation de Yooz

 Mise en place sur quelques dossiers

 Oct. 2015 : Souscription à Yooz 

 Montée en charge progressive

 Mars 2016 : 100% opérationnel

Après la période de bilan nous étions en rythme de croisière !

 Les prochaines étapes avec Yooz :

 Equiper les clients de YoozBox

 Utiliser ShoeBox pour importer dans Yooz tout type de documents



Bilan après un an d’utilisation

 Optimiser la productivité de la tenue de comptes 
avec une reconnaissance automatique de factures 
très performante  gain de temps sur la tenue de 
comptes de 50 à 60%

 Gagner en efficacité sur la révision grâce au 
bénéfice de l’image dans l’outil de production

 Proposer des missions à plus forte valeur ajoutée 
aux clients

 Offrir aux collaborateurs des outils de travail 
modernes et performants

 Bénéficier d’une image de cabinet dynamique ; les 
fonctionnalités de l’outil sont un réel argument de 
vente


