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Témoignage utilisateur  
Mairie de VIROFLAY 

Laurent Jullien, Comptable 



Qui sommes nous ? 

 Viroflay, une Mairie moderne sur la voie 
du 100% dématérialisé 

 Commune de 16 250 habitants, 
ayant vocation à innover 

 1 établissement de 500 employés dont un service 
financier de 9 collaborateurs 

 Convention passée en 2009 avec la trésorerie générale 
pour « tout dématérialiser» sur ses flux de dépenses 

 Logiciel de comptabilité : CIVIL Finances (CIRIL) 

 12 000 factures d’achat annuelles 



Pourquoi la dématérialisation des 
factures fournisseurs ? 

 Contexte : 

 Une commune « engagée » dans un processus global de 
dématérialisation 

 Un processus de numérisation des factures existant afin 
d’associer les images factures aux mandats de paiement 

 Objectifs du projet lancé en 2010 :  

 Automatiser la saisie des factures (reconnaissance OCR) 
 Associer automatiquement l’image factures PDF à 

l’écriture comptable pour bénéficier d’un archivage 
électronique intuitif 

 Réduire le délai de paiement 



Pourquoi Yooz ?  

 Critères de sélection : 

 Périmètre couvert : capture, reconnaissance des 
données, archivage électronique, export vers la 
comptabilité 

 Qualité de la reconnaissance des données 
 Simplicité de prise en main, ergonomie 
 Interface native avec CIVIL Finances 
 Prix 
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Un premier bilan après 
quelques mois d’utilisation 

 Prise en main extrêmement rapide et 
acceptation facile des utilisateurs 

 50% de gain de productivité sur le processus 
de traitement de la facture 

 Suppression de tous les échanges papier et 
suppression de risque de perte 

 Aucun retard dans le traitement des factures et 
le règlement fournisseurs 

 Facilitation du travail budgétaire et de levée 
de doute sur une facture  

 Plus grande réactivité de chacun dans le  
mandatement des factures 
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