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Qui sommes nous ?

BIOGROUP-LCD est un 

groupement de plus de 150 

laboratoires de biologie 

médicale, 2000 collaborateurs

et 220 biologistes médicaux, 

médecins et pharmaciens.

Effectif 

2000

Logiciel 

comptable 

Sage 100

150 sites

12 sociétés

7 pôles comptables

40 000
factures 

annuelles



Pourquoi la dématérialisation ?

Pourquoi Yooz ? 

 Valider les factures des 7 pôles 
comptables sans se déplacer

 Automatiser la saisie des factures

 Accéder aux factures sans chercher 
dans les classeurs et archives papier

 Bénéficier de l’image des factures 
dans notre outil comptable Sage

 Apporter de la traçabilité à notre 
processus comptabilité fournisseurs

 Bénéficier d’une application mobile 
pour valider à distance

?
 Une préférence pour une 

solution SaaS

 Un très bon accompagnement 
commercial

 Un abonnement mensuel adapté 
à notre besoin

 Une solution intuitive pour les 
utilisateurs

 Un accès à l’administration en 
totale autonomie

Nos objectifs :



La mise en place de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz

 Octobre 2016 : 

 Fusion avec LCD-BIOLAM

 Un outil en cours de développement chez LCD-BIOLAM mais qui n’aboutit pas

 Démarrage d’une évaluation gratuite pour convaincre notre direction de 
l’efficacité de Yooz

 Novembre 2016 : 

 Choix de Yooz et abandon du projet initial

 Démarrage du projet sur toutes les sociétés, méthode « Big Bang »

 Création des utilisateurs, des workflow et mise en place du 
connecteur avec Sage

Dès Décembre 2016 

2100 factures étaient traitées avec Yooz !



Un processus entièrement décentralisé

Zoom sur le Circuit de Validation :

 9 routes de validation

 5 étapes :

 Service comptable

 Validation niveaux 1 et 2 : Resp. Achat, Resp. 
Informatique, Resp. Qualité…

 Validation niveau 3 via YoozMobile : PDG

 Validation finale et paiement : DAF

Réception et numérisation des 

factures au sein des pôles 

comptables

Utilisation YoozStamp

Numérisation

Import d’un seul fichier 

Découpage automatique

Yoozing

Circuit de validation 

électronique par workflow

Import des écritures et images 

dans Sage

Enregistrement comptable 

sur les pôles comptables

Retour Bon pour paiement



Baisse significative de la durée de 

traitement global

Quelques chiffres



Bilan après une année d’utilisation 

 Une personne à l’aise avec l’informatique peut gérer le projet 

sans aide extérieure

 Une rapidité de validation et circulation des factures entre les 

sites distants

 Un archivage GED permettant le stockage, la recherche et 

la consultation des factures en 1 clic

 Une solution très intuitive et facile à prendre en main 

 Une administration de la solution centralisée

 Un connecteur Sage simple et efficace

 Un gain de temps considérable :

> Pour le PDG et le DAF : 1 à 2 jours 

de travail gagné chaque mois !


