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Qui sommes nous ?

150

Effectif

400
salariés

Logiciel 

comptable 

Sage 1000

Groupe hôtelier comprenant 

22 établissements
en France et à l’étranger

Une moyenne de 

1000
factures mensuelles

36 M€
de chiffre 

d’affaires



Pourquoi Yooz ? 

 Réduire nos processus trop longs

 Supprimer les pertes de documents

 Accroître la visibilité sur nos factures

 Archiver électroniquement les documents

?

 Un workflow de validation 
très abouti

 Une mise en place
très rapide 

 Recommandé par notre 
prestataire Sage

Nos objectifs :

« Notre objectif : optimiser 

notre comptabilité fournisseurs 

dans un environnement 

multi-établissements »



La mise en place de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz

Une solution complètement 
opérationnelle en moins d’un 

mois

Avril 2016 Mai 2016 Mi-Mai 2016 Juin 2016

Recherche 
d’une solution de
dématérialisation

Prestataire
Sage propose

Yooz

Première prise 
de contact & 

Découverte de 
l’outil

Accompagnement
à la mise en production

& Formation sur site

Test et validation
de la synchronisation

avec Sage 1000

100%
opérationnel

Optimisée pour enregistrer les 
factures par établissements et 

codes analytiques



Avant / Après

 Avant la mise en place de Yooz :

 Traitement manuel et décentralisé des factures :

 Réception des factures sur les 22 établissements

 Validation sur sites par les directeurs

 Envoi des factures au siège à Paris

 Enregistrement des factures fournisseurs au siège

 Avec Yooz :

 Réception des factures au siège

 Numérisation avec la Yooz Box

 Validation par circuit électronique puis enregistrement

 Prochain objectif : recevoir 100% de nos factures au 

format PDF, envoi d’une circulaire aux fournisseurs



Bilan 

 Réduction du temps de traitement des factures :

 50% de temps gagné sur l’enregistrement des factures

 Un cycle de traitement divisé par 5

 1 semaine en circulation papier contre 1 jour avec Yooz

« La véritable force de la démat’ Yooz, c’est la validation »

 Meilleure qualité du traitement des factures grâce à l’OCR Yooz

 Baisse substantielle des coûts de traitement

 Fin des pertes de documents échangés entre les sites

 Accessibilité immédiate aux factures pour les commissaires aux 
comptes

 Adhésion immédiate des équipes à la dématérialisation des 
factures


