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Qui sommes nous ?  

 Groupe SARETEC :  

 Une couverture nationale et internationale : 1000 salariés 

 Plus de 30 ans d’investissement dans le domaine de l’expertise pour 
les assureurs: 

 SARETEC Dommage : Dégâts des eaux, vols, … 

 SARETEC Construction : pathologie du bâtiment. 

 SARETEC Entreprises : 40 experts consultants reconnus dans le 
domaine de l’expertise en assurances  

 SARETEC Value : estimation des enjeux financiers. 

 SARETEC immobilier : spécialiste technique du cycle de vie du 
bâtiment. 

 ERP utilisé : Sage 1000 

 



Pourquoi le choix d’un outil de 
dématérialisation de factures ?  

 Contexte 

 Notre groupe possède 90 agences à travers 9 sociétés. 

 Une volumétrie mensuelle de 1500 factures fournisseurs. 

 

 Réflexion menée sur la mise en œuvre au sein du groupe 
SARETEC et gains attendus 

 Traçabilité des factures fournisseurs. 

 Archivage des factures fournisseurs.                               
(Stockées pendant 6 ans sur Yooz) 

 Recherches facilitées des documents stockés :          
Recherches multicritères, recherches par mots clés, … 

 … et donc, diminuer les coûts de traitement internes. 



Pourquoi Yooz ? 

 

 

Le Produit / La technologie 

1. Choisir un outil simple, intuitif, convivial qui garantisse l’adhésion 
des collaborateurs 

2. Bénéficier de l’offre d’essai avec sessions de formation 
personnalisées pour évaluer l’outil et ses impacts sur 
l’organisation 

3. Valider les gains de temps à la saisie : OCR, Clic&Reco, 
affectations automatiques 

4. Valider les interfaces avec l’outil de production SAGE 1000 

5. Valider la politique d’innovation/évolutions de l’éditeur et sa 
qualité du service : suivi régulier et réactivité des réponses 



Un premier bilan après 
10 mois d’utilisation 

 

 

 

 Un outils qui évolue avec nos besoins. 

     L’outil a beaucoup évolué depuis sa mise en exploitation : 
grande disponibilité des équipes YOOZ , à l’écoute des 
utilisateurs, et prise en compte rapide des besoins exprimés  

 Adhésion globale des utilisateurs au projet Yooz , même pour les 
plus réticents  . 

 Des gains de productivité évidents en terme de classement, 
recherches…  

 Facilité de gérer plusieurs sociétés simultanément. 

 Un choix SaaS soutenu par notre DSI, une disponibilité de notre 
base a plus de 99%, 24h sur 24h depuis n’importe quel poste 
connecté à l’Internet  

 Des coûts  maitrisés  ET aisés à budgéter.  



Et aussi … 

 Savez-vous "yoozer" les factures ? 

 Certains de nos fournisseurs nous retournent 3, voire 4 duplicatas 
d’une même facture… Avec Yooz : réduction du risque de doublon, 
évite les doubles règlements ! 

 Lors des audits de nos commissaires aux comptes : fini les 
recherches « papiers » laborieuses… 

 Intégration récente d’une nouvelle société de 80 personnes dans le 
groupe : prise en main immédiate des nouveaux utilisateurs ! 
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