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Qui sommes nous ?

Effectif

150
collaborateurs

Logiciel 

comptable 

Cador 

Dorac

Une moyenne

de 700
factures mensuelles

132 M€
de chiffre 

d’affaires

Digit RE Group, le nouveau poids lourd 

de l'immobilier ayant vocation à 

dynamiser la croissance et favoriser les 

synergies de ses différentes marques a 

choisi Yooz pour l'accompagner sur ses 

processus achats et factures !

6 Sites/Sociétés : Capifrance, OptimHome, Refleximmo, 

Drimki, Immobilier Neuf et FICE



Pourquoi la dématérialisation ?

Pourquoi Yooz ? 

 Absorber un volume de factures 
croissant

 Accompagner la fusion des 5 services 
comptables

 Faciliter et fluidifier la validation des 
factures entre les sites distants

 Gagner en productivité sur nos 
processus factures fournisseurs

?
 Une interface conviviale 

et intuitive

 Une couverture 
fonctionnelle large 
couvrant tous nos besoins

 Une solution web pour 
déployer facilement sur 
100% de nos sites

Nos objectifs :



La mise en place de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz

 Déroulement de la mise en place du projet :

 Juin 2016 :

 Définition du besoin et du fonctionnement souhaité

 Paramétrage des dossiers

 Définition des circuits de validation avec l’équipe Yooz

 Formation des utilisateurs sur site

 Premières numérisations pour Digit RE Group

 Juillet 2016 :

 Mise en production des autres sociétés

 100% des factures intégrées à Yooz

Une mise en production
très rapide

100% des factures traitées 
avec Yooz dès le premier mois 

d’utilisation



Avant / Après

 Avant la mise en place de Yooz :

 5 sociétés et 5 services comptables

 Circulation et validation papier des factures

 Avec Yooz :

 Réception centralisée au siège comptable 

 Numérisation des factures avec la YoozBox

 Reconnaissance automatique des factures

 Imputation comptable & analytique automatisée

 Export vers Cador Dorac

 Validation des factures par circuit électronique :
105 routes, max 3 niveaux

 Prochaines étapes avec Yooz :

 Poursuivre avec la mise en place de la partie 
Demande d’achat et l’utilisation de Capture mail



Quelques chiffres

2ème Trimestre

2016

3ème Trimestre

2016
4ème Trimestre

2016

1er Trimestre

2017

2ème Trimestre

2016

3ème Trimestre

2016
4ème Trimestre

2016
1er Trimestre

2017

Réduction de la durée 

de traitement global 

de 15 à moins de 5 jours ! 

Après quelques factures Yoozées

en Juin 2016, 100% des factures 

sont intégrées dès Juillet.



Bilan 

 Un gain de temps énorme sur la saisie des factures grâce
à une reconnaissance très performante

 Une fiabilité maximale : suppression des erreurs et 
des doublons

 Des délais de validation des factures extrêmement raccourcis

 Un accès aux documents facilité pour les opérationnels

 Une traçabilité accrue des interventions comptables

 Une prise en main rapide et un outil intuitif


