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Qui sommes nous ? 

Logiciel 

comptable  

Cegid 

L'hôtel 4* Novotel Cannes 

Montfleury, propose 182 suites et 

chambres à dix minutes de la 

Croisette 

200 à 300 
factures mensuelles 

par hôtel 



Pourquoi la dématérialisation ? 

Pourquoi Yooz ?  

 Suite au rachat de l’hôtel, nous 
devions très rapidement organiser 
nos processus comptables 

 Suivre et valider les factures dans 
un contexte multi-sites et  
multi-établissements 

 

? 

 Un workflow de validation très 
abouti 

 Des fonctionnalités de recherche 
performantes : recherche full-text 
et avancée 

 Une traçabilité complète de 
l’avancement des factures 

 Un outil permettant une mise en 
place très rapide 

Notre problématique :  

« Nous avions une 

importante contrainte de 

temps pour mettre en place 

ce projet ! » 

 



La mise en place de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz 

2 heures de paramétrage 
ont suffi pour  

paramétrer Yooz 
 à nos besoins. 

Janv. 2016 Février 2016 Fin Février 2016 

Evaluation 
de l’outil 

 

Mise en production 
immédiate  

sur 2 hôtels 
 après une heure 

 de formation 100% opérationnel 

Une solution 
extrêmement rapide à mettre 
en place ; en 15 jours nous 
étions 100% opérationnel ! 

Souscription 
à Yooz fin 

janvier 



Le processus mis en place 

Réception des 
factures papier 

Enregistrement  
comptable et analytique 

Validation électronique 
par l’acheteur Export dans Cegid 

Recherche et 
consultation des 

factures 
dématérialisées 

Numérisation des factures 
papier avec la YoozBox 

BAP apposé sur la 
facture papier par le 

chef de service 



Bilan  

 Un accès simple et rapide aux factures électroniques 

 Une vision précise de l’avancement du traitement  
de chaque facture 

 Réception d’alerte en cas de retard sur une validation 

 Une extrême simplicité et rapidité à trouver tous  
les documents via la recherche full text et avancée 

 Une traçabilité accrue des interventions comptables 

 Facilite les échanges entre chefs de service  

 Une intégration simplifiée des écritures dans notre 
comptabilité Cegid 



Les prochaines étapes avec Yooz 

 Déploiement sur 15 Hôtels supplémentaires :  

 2000 factures/mois 

 40 utilisateurs 

 Plusieurs logiciels comptables différents 


