
www.yooz.fr 

Témoignage utilisateur  
Ville de Saint Joseph 

M. Dominique Leperlier - DSI 



Qui sommes nous ? 

 Commune de 37 000 habitants 
située à La Réunion ; 
Saint-Joseph est la commune 
la plus australe d’Europe. 

 Le service Finances est composé 
de 10 personnes 

 Volume de factures traité par an :  
8500 factures 

 Gestion financière : CIRIL 



Pourquoi la dématérialisation ? 

 Pourquoi la dématérialisation ? 
 Souhait d’être une ville pilote sur le projet PES V2 (non 

obligatoire pour nous) 
 

 Pourquoi Yooz ? 
 Automatiser les tâches et réduire le temps consacré à la saisie  

avec une reconnaissance automatique de caractères 
performante 

 Améliorer le contrôle et la qualité des processus 
 Faciliter le travail des collaborateurs avec un outil intuitif 

 
 Dès l’évaluation, nous avons observé d’importants gains de 
temps 



Le projet dématérialisation 

 Le projet mené avec Yooz : 
 Evaluation de Yooz : 

 Utilisation par 2 personnes : adhésion immédiate 

 Choix de Yooz en Nov. 2013 : 
 Dès le premier mois 600 factures traitées ! 

 Adaptation du poste de travail utilisateur, choix de grands écrans  
pour plus de confort. 

 Le processus mis en place : le choix de la simplicité ! 
 Numérisation des factures :  

 Utilisation de copieurs existants paramétrés au format PES V2 

 Import des factures dans Yooz  
 Reconnaissance automatique de caractères 
 Export dans Civil Gestion Financière 

 L’enregistrement et le workflow sont gérés dans Civil 

 
 

 



Aperçu dans CIVIL 



Premier bilan après  
quelques mois d’utilisation 

 Le doublement du volume traité / traitement manuel : 
 50% de gain de temps mesuré ! 

 L’adhésion immédiate des utilisateurs 

 L’optimisation de la qualité du processus : suppression des 
doublons et des pertes de documents 

 La suppression des erreurs de saisie 

 L’amélioration du confort de travail 

 La valorisation du poste comptable par des misions plus 
intéressantes 

 Les résultats sur la reconnaissance automatique sont 
« remarquables » 
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