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Qui sommes nous ? 

Nous fiabilisons vos informations, 

nous organisons vos projets, 

nous accompagnons vos réussites  

Dba  
allie solutions  

et compétences  
au service  

de vos objectifs  
stratégiques, financiers  

et opérationnels 

Qui sommes-nous ? 
• 160 collaborateurs 
• 18,5 M€ de CA 

• Experts comptables  
et Commissaires  

aux comptes 

       Nos interlocuteurs 

• Directions Générales 
• Directions Financières 

• Directions des SI 
• Directions RH 

 

Nos clients 
• Grands groupes 
• Filiales françaises  

de groupes étrangers 
• PME, ETI 

HLB International 
8ème réseau  

d’expertise comptable 
 et d’audit 



Yooz une solution multi-utilisation 

1. Utilisation de Yooz Expert Edition 
pour automatiser l’activité tenue  
de comptes 

2. Utilisation de Yooz Business Edition 
pour fluidifier la comptabilité interne 
du cabinet 

3. Utilisation de Yooz Business Edition 
pour développer notre offre de 
comptabilité externalisée 



Yooz pour la tenue de comptes 

 Un processus de traitement des factures 100% dématérialisé 
et automatisé pour optimiser l’activité de tenue de comptes : 

 Améliorer la productivité de l’activité tenue de comptes. 

 Apporter une image de marque innovante au cabinet et proposer 

une vraie offre différenciatrice. 

 Proposer un mode de travail collaboratif avec le client. 

 Archiver et sécuriser l’ensemble de documents client. 

 Faciliter la recherche et consultation des documents dématérialisés. 

 



Yooz pour 

 la comptabilité interne du cabinet 

 Un processus de traitement des factures 100% dématérialisé 
pour fluidifier la comptabilité fournisseurs du cabinet : 

 

 Simplifier la circulation, le visa des factures avec des interlocuteurs 

sur différents sites. 

 Rationnaliser des processus disparates selon les entités. 

 Améliorer la visibilité sur la trésorerie. 

 Le cycle de traitement est divisé par 2 à 5. 



Yooz pour  

l’offre de comptabilité externalisée 

 Une solution unique pour industrialiser et fiabiliser le traitement 
achats et factures chez nos clients : 

 

 Développer l’offre de services complémentaires. 

 Bénéficier d’un outil de séduction pour conquérir de nouveaux clients. 

 Faciliter les échanges avec notre clientèle étrangère  

(Interface multi-langue, validation à distance (iPad et mobile). 

 Intégrer automatiquement les écritures et images dans notre 

comptabilité Cegid. 

 

 



2 exemples de mise en place 

de Yooz Business Edition : 

Cabinet DBA Cabinet DBA Client Client 

Validation pour 

paiement 
Export dans Cegid Enregistrement 

Capture via 

YoozBox 

Cabinet DBA Client 

Validation pour 

paiement 

Export  

dans Cegid Enregistrement 
Capture via 

YoozBox 

Externalisation partielle de la comptabilité fournisseurs 

Internalisation de la comptabilité fournisseurs chez le client 

Contrôle 


