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Témoignage utilisateur  
MEDIAS DU SUD - TV SUD 

Mme Marie Ange Bricot - Comptable 
 



Qui sommes nous ? 

 Le Groupe Médias du Sud gère la diffusion des 
chaînes de télévision du Sud de la France :  
 TVSud Montpellier (ex-7L TV) - Montpellier 
 TVSud Camargues-Cévennes (ex-Télé Miroir) - 

Nîmes 
 TVSud PO - Pergignan 
 LCM (ex-La Chaîne Marseille) - Marseille 
 Le Journal des Plages 

 Nombre de sites : 6 

 Effectif global : 50 

 Logiciel comptable : Sage 100 

 Volume de factures mensuel : 250 



Le choix de la dématérialisation 

 Organisation avant la mise en place de Yooz : 

 Processus manuel : préparation des factures, envoi postal, enregistrement 
manuel dans Sage. 

 En 2012 nous avons intégré une 3ème société située à Marseille.  

 Une réorganisation était indispensable. 

 Découverte de Yooz en 2012. 

 Les avantages de Yooz qui nous ont convaincus dans notre choix : 

 Une interface très ergonomique, simplicité d’utilisation 
 Aucune formation nécessaire pour la prise en main 
 Supprimer les coûts postaux et les délais de réception 
 Maitriser et fiabiliser le processus de transmission dès la source,  

supprimer les pertes de documents. 



Notre projet dématérialisation avec Yooz 

 Déroulement de la mise en place du projet : 

 C hoix de Yooz en juin 2012 
Une mise en place extrêmement rapide sur 
nos différents sites, en quelques jours 
nous étions en production.  
Nous avions au préalable bien pensé 
l’organisation souhaitée. 
 

 Dès juillet 2012 plus de 220 factures 
traitées 

 
 Décembre 2013 : évolution vers Demandes 

d’achat et Rapprochement facture / 
commande 



L’organisation actuelle  

1. Création de Demandes d’Achat dans Yooz 

2. Validation par le chef de service puis par le 
Président 

3. Envoi du bon de commande depuis Yooz 

4. A réception de la facture : rapprochement avec 
la commande 

5. Validation de la facture 

6. Export des écritures dans le logiciel comptable 
Sage 100 

 



Un premier bilan après  
quelques mois d’utilisation 

 Efficacité : ne plus gérer des factures au format papier. 

 Organisation : l’enregistrement comptable est centralisé à Montpellier. 

 Traçabilité/sécurité : une meilleure traçabilité des factures, tous les 
documents sont intégrés et centralisés dans un même outil. 

 Réactivité : réception des éléments en temps réel, collecte simplifiée. 

 Gain de temps : réduction significative des délais de transmission et du 
temps de traitement global. 

 Rapidité : facilite la recherche des factures en quelques clics. 

 Efficacité : un meilleur suivi de l’activité avec les fournisseurs. 
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