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Qui sommes nous ? 

 
 

 

150 Utilisateur de Yooz 

depuis décembre 2014 

2 sites 
Rödl & Partner France 

Paris - Ardèche 

36 
collaborateurs 

en France 

Rödl & Partner est un cabinet de services professionnels 

pluridisciplinaires qui propose des prestations d’audit, de comptabilité, 

ainsi que du conseil fiscal, juridique, social et des services 

d’accompagnement aux entreprises en outsourcing et transactions.  

Outil de 

production  

Ibiza 

Rödl & Partner est 

présent dans 46 pays 

avec 102 bureaux dans 

le monde 

Fondé en 1977 en 

Allemagne 



Le choix de la dématérialisation 

 Pourquoi la dématérialisation ? 

 Nous souhaitions créer une filiale en Ardèche spécialisée dans la tenue 
comptable 

 La concrétisation de ce projet pouvait avoir lieu qu’en mettant en place des 
outils dédiés à la productivité et accessibles par les 2 sites 

 La dématérialisation est au centre du projet permettant : 

 L’automatisation de la saisie comptable 

 L’accès à distance par les collaborateurs aux dossiers du cabinet 

 Pourquoi Yooz ? 

 Correspond parfaitement aux attentes liées à ce projet 

 Va plus loin dans l’automatisation des pièces comptables : numérisation, 
reconnaissance automatique de caractères, imputations analytiques, gestion 
des dates d’échéance… 

 



Présenter la dématérialisation  

à nos 2 profils de clientèle 

 Traditionnelle : PME Locales  
(Ardèche ou Paris) 

 Amènent leurs pièces au cabinet 

 Le cabinet réalise l’étape de 

numérisation 

 Comment les amener vers la 
dématérialisation ? 

 Souvent réticent au départ : peur de ne pas 
y arriver 

 Ne pas imposer ce changement 

 Mettre en avant les bénéfices à venir : 

 Accès aux documents dématérialisés 
via Internet 

 Dès la numérisation le document est 
pris en charge par le cabinet 

 Pas de perte de documents, pas de 
photocopies 

 Plus facile de gérer la transmission 
des documents à l’expert 

Internationale : filiales de groupes 

étranger 

 Envoi de documents numérisés au 

cabinet 

 Utilisent la Yooz’Box 

 Consultent leurs factures 

dématérialisées dans Yooz 

 

 Pour ces clients, la dématérialisation n’est 
plus un sujet à traiter, ils sont déjà organisés en 
conséquence ! 



Un premier bilan après  

plusieurs mois d’utilisation 

 Amélioration de la qualité globale : production, écritures comptables 

 Hausse de la productivité des collaborateurs grâce à un OCR performant 

 Satisfaction des collaborateurs de travailler avec un outil simple, moderne 
et performant 

 Intégration complète à notre outil de production IBIZA 

 Gain de temps sur le processus de traitement global au profit de temps 
dédié au client 

 Opportunité de dégager du temps pour notre activité principale de conseil 

 La comptabilité du cabinet est faite avec Yooz Business Edition 

 Objectif > Proposer des missions de mise en place de Yooz Business Edition 
 à nos clients 


