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Témoignage utilisateur  
MACSI 



Qui sommes nous ? 

 MacSI est implantée à Montpellier depuis 15 ans  et a développé une 
expérience et une expertise autour des besoins informatiques des PME, 
TPE et professions libérales agissant dans les secteurs du Bâtiment, de 
la Santé et des Arts Graphiques 

 MacSI axe son offre autour de 3 services complémentaires et 
indispensables à la pérennité de l’outil de production informatique:  

 La vente et la location de solutions informatiques adaptées aux 
différents secteurs d’activités 

 L’accompagnement, l’assistance technique et la maintenance 

 La formation à ces outils et logiciels 

 MacSI compte 7 collaborateurs permanents et 4 formateurs vacataires, 
est implantée sur un site unique et traite environ 1000 factures 
fournisseurs chaque année. 



Pourquoi la dématérialisation des 
factures fournisseurs ? 

 Constats : 

 Incapacité à tracer les factures. Une fois envoyées à notre expert-
comptable, nous n’y avons plus accès. 

 Le circuit manuel constitue une perte de temps considérable et un 
amoindrissement conséquent de la productivité dans une petite 
structure comme MacSI. 

 Solutions : 

 Dématérialiser nos factures fournisseurs pour optimiser leur 
traçabilité et alléger notre processus 

 Approche :  

 Tester Yooz au sein de MacSI, en coopération avec notre Expert 
Comptable 



Nos critères de choix 

 Service Internet (en mode SaaS) pour éviter les achats de matériels, 
l’installation et maintenance de logiciels 

 Solution 100% web pour faciliter les échanges avec notre cabinet 
d’expertise comptable 

 Adaptabilité aux logiciels comptables du marché 

 Rapidité de mise en œuvre, capacité à être mis en œuvre par des non 
spécialistes 

 Solution économique, adaptée à notre faible volume de factures 



Pourquoi Yooz ? 

 Yooz répondait aux critères économiques : 

 Aucun investissement nécessaire => uniquement un abonnement 
mensuel 

 Un abonnement mensuel à 99 € pour 100 factures / mois 

 Solution 100% web  

 Technologies ITESOFT de reconnaissance automatique des données 

 Au travers de l’offre d’évaluation gratuite, nous avons voulu tester la 
rapidité et la simplicité de paramétrage, ainsi que l’adéquation 
fonctionnelle : 

 Temps de paramétrage < 2 heures 

 Adéquation fonctionnelle validée et bonne réactivité des équipes 
pour traiter nos suggestions d’évolution 



Un premier bilan après quelques mois 
d’utilisation 

 Volume de factures annuel : environ 1.000 

 Processus mis en place 

 Scan des factures, Reconnaissance automatique des données et 
Imputation comptable réalisés par l’Assistante  

 Notre processus de validation est basé sur 1 niveau de validation, 
après l’enregistrement des factures, celles çi sont directement 
dirigées vers le Gérant pour validation et paiement. 

 Nos écritures comptables sont exportées au format .xml et envoyées 
à notre Expert-Comptable. 



Un premier bilan après quelques mois 
d’utilisation 

 Très simple d’utilisation, facile à mettre en œuvre et très convivial 

 Réponse précise à nos attentes : 

 Recherche multicritère 
 Traçabilité et Fiabilité : suppression de la circulation du papier, des pertes 

associées, photocopies, recherche de factures 
 Meilleur respect des délais fournisseurs 
 Concrétisation des procédures de validation internes 

 Rationalisation et sécurisation du processus : le schéma de comptabilisation 
est automatique 

 Réduction de la charge de saisie, gain de productivité 

 Vision temps réel de l’activité et du volume à traiter, identification facilitée 
des factures en retard 

 Outil statistiques : donne accès à des informations pertinentes 
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