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Témoignage utilisateur 
Hôtel du Golf 

M. Cyril Abou – Directeur financier 



Qui sommes nous ? 

 Centre de séminaires, réunions et team building. 
 18 salles louées essentiellement  par des grands groupes : 80% de l’activité.  
 Location de salles pour des mariages : 20% de l’activité. 

 Organisation :  
 1 site Hôtelier en France  
 Service administratif et  service commercial situés à l’étranger  

 Effectif : 45 

 Nombre de factures par mois : 120 

 ERP : EBP 



Le choix de la dématérialisation 

 Nous recherchions une solution de dématérialisation de factures pour : 
 Suppression totale du papier 
 Répondre à une contrainte d’éloignement géographique 
 Favoriser un contrôle des factures plus poussé 
 Améliorer nos reportings 

 La découverte de Yooz : 
 Sur internet 
 Participation à une présentation on-line de Yooz 
 Evaluation de l’outil pendant 15 jours 
 Choix de Yooz à l’issue de l’évaluation ! 

 Les avantages de Yooz qui nous ont convaincus dans notre choix : 
 Le modèle Yooz était parfaitement adapté à notre organisation délocalisée  

et à notre volume de factures mensuel 
 La simplicité et la rapidité de mise en œuvre de l’outil nous ont convaincus 
 La performance de la technologie de reconnaissance automatique de caractères 



Notre projet de dématérialisation  
avec Yooz 

 Déroulement de la mise en place du projet : 
 Evaluation et choix de Yooz en Novembre 2013 
 Formation web de nos utilisateurs 
 Mise en production immédiate : 100% des factures dématérialisées 

dès décembre 2013 ! 

 L’organisation choisie : 
 Réception des factures (copies ou originaux de facture) par courrier  

à la comptabilité ou directement en PDF 
 Numérisation 1 fois par semaine avec la Yooz’Box 
 Utilisation du YoozStamp (technologie brevetée) pour supprimer 

le tri des factures 

 Enregistrement dans Yooz réalisé par la comptable située à l’étranger 

 Validation électronique des factures en fonction de la nature des 
dépenses : achats alimentaires / travaux / commissions d’agences de 
voyage 

 Validation finale par M. Cyril Abou – Directeur financier 

 Export des écritures comptable dans EBP avec l’image des factures 



Un premier bilan après 
quelques mois d’utilisation 

 Une meilleure vision des dépenses : « Yooz m’a permis de 
prendre le temps d’étudier nos dépenses et ainsi 
d’économiser 30000€ ! » 

 Une suppression complète du papier : plus aucune 
photocopie, plus aucun classeur. « Yooz permet de libérer 
de l’espace au profit de m² supplémentaires ! » 

 Une mobilité accrue permettant de valider les factures 
depuis les USA via Yooz’Mobile. 

 Un accès aux documents en un clic. Yooz est utilisé par 
nos commissaires aux comptes. 

 Un gain de temps significatif permettant de se concentrer 
sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. 
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