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Qui sommes nous ? 

 

Le pôle Transports – BTP 

est l’activité historique du 

Groupe Prunières fondé en  

 Parc de                      moteurs  

45 en national / 80 en régional / 25 en BTP 

sites en France : 

Poussan (Hérault) 

Aumont-Aubrac (Lozère) 

Effectif global  
 
 
 

personnes au pôle 
Transports – BTP  

Logiciel 
comptable  

Sage 100  

 
 

 factures  
mensuelles 

 

1954 

2 

150 

150 

600 

 
 
 

génération à rejoindre  
le groupe familial 

3 è m e  



La technologie au cœur de  
notre projet de dématérialisation 

Les avantages «technologiques» qui nous ont convaincus dans notre choix : 

 Une solution 100% mobile : mode Saas & add-on mobile 

 Une ergonomie simple : facilité d’utilisation 

 Une mise en œuvre rapide : déploiement en 1 mois 

 Une technologie OCR performante 

 Une parfaite connectivité avec Sage 

 

Pourquoi la recherche d’une solution de dématérialisation ? 
« La 3ème génération Prunières doit amener l’entreprise familiale agissant dans 
un secteur traditionnel à l’ère du 3.0 » 
 



Les étapes de notre projet de 
dématérialisation avec Yooz 

 La mise en place du projet Yooz : 
 Solution conseillée par notre Commissaire aux comptes 
 Formation du RSI et du RAF en charge du projet dans l’entreprise 
 Version Test en décembre 2014 
 Passage en production en janvier 2015 sur 100% des achats et factures ! 

 

 Concrètement, les étapes de traitement avec Yooz : 

 
 
 

 
 

 

Emission d’un 
BDC 

Circuit de 
validation 

selon montant 

Transmission 
du BDC au 
fournisseur 

Réception de la 
facture 

Numérisation, 
reconnaissance 
et imputation 
automatique 

Vérification et 
rapprochement 

avec BDC 
Circuit de 
validation 

Envoi en 
comptabilité / 

paiement 



Pourquoi Yooz est-il particulièrement  
adapté au secteur des transports ? 

ZOOM sur l’imputation analytique par 
immatriculation 

 
 Numérisation de la facture et 

reconnaissance automatique du 
champ ‘Immatriculation’ 
 

 Imputation automatique par 
immatriculation  
(350 cartes grises dans le parc) 
 

 Permet de savoir avec précision quel 
coût pour quel moteur  

 Permet de refacturer au réel des 
prestations du garage  

 



Notre premier bilan après  
quelques mois d’utilisation 

 Meilleure traçabilité  
Plus de perte de documents, plus d’échanges courriers 
Une simple recherche permet de trouver instantanément les documents,  
très utile dans notre relation avec les Experts-Comptables et CAC 

 Gain du temps  
Pour le service comptabilité fournisseurs : les compétences  
sont orientées vers des tâches à plus haute valeur ajoutée 
 
Dans les processus de validation : les dirigeants valident en  
un instant depuis un smartphone / tablette les DA et factures,  
même à distance 

 Pilotage précis 
Une imputation analytique maitrisée et précise 

 Amélioration des relations fournisseurs  
Meilleurs réactivité et traitement notamment dans les cas de litiges 

 Coût adapté   
Le mode SaaS permet d’avoir d’un modèle économique adapté aux volumes du 
projet 

 
« 1 temps plein de 

saisie supprimé  
au profit de 

nouvelles tâches 
de contrôle de 

gestion ! » 
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