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Qui sommes nous ? 

Leader sur le secteur français  

des vacances familiales. 

Les Villages Clubs du Soleil offrent  

10 000 lits dans toute la France. 

150 Effectif  

400 ETP 

1000 en saison 

Logiciel 

comptable  

Sage 1000 

Association 

loi 1901 crée 

en 1969 

2000 à 3000 
factures mensuelles 



Le choix de la dématérialisation 

 Association loi 1901 créée en 1969 

 Fiscalisée en 1989 en SA 

 Avant 2014 : 10 sites villages vacances orientés montagne 

 Début 2014 :  

 Rapprochement avec Renouveau Vacances 

 Reprise de l’exploitation de 17 villages vacances  

 Nos problématiques : 

 Absorber l’activité de 17 villages 

 Automatiser les processus 

 Respecter les contraintes de qualité ISO 9001 



Le choix de la dématérialisation 

 Découverte de Yooz : 

 Via notre intégrateur Absys Cyborg (partenaire Yooz) 

 Mise en concurrence avec 2 solutions 

 

 

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

 Une mise en œuvre rapide et facile de la solution 

 Une interface de paramétrage accessible par les utilisateurs 

 Un coût adapté à nos volumes de factures et maîtrisé 

 Une parfaite connectivité avec Sage 



Notre projet de dématérialisation  

avec Yooz 

 Déroulement de la mise en place du projet : 

 Sept. 2014 :  

 Définition du besoin et du fonctionnement souhaité 

 Paramétrage de la solution par l’équipe Yooz pour l’ensemble 

des sites 

 Formation de l’administrateur 

 Oct. 2014 :  

 Premières numérisations  

 Formation des 10 comptables par un formateur Yooz sur site. 

Puis formation interne pour l’ensemble des valideurs. 

 Nov. 2014 : Hausse du volume de factures traitées avec 
l’activité d’hiver 

 Déc. 2014 : Complètement opérationnel 

 

 

 

 Une mise en production immédiate sur tous 
les sites 

 Une solution complètement opérationnelle  
au bout de 2 mois d’utilisation 



Un processus entièrement décentralisé 

Réception et numérisation 

des factures au siège 

Enregistrement 

comptable au siège 

Circuit de validation 

électronique par 

workflow 

Intégration automatique 

dans Sage, 

mise à jour de la validation  

et envoi vers la solution 

d’archivage 



Bilan  

 Un gain de temps énorme grâce à un OCR performant : 

 Une seule embauche pour un volume de factures doublé 

 900 factures/ semaine pour 3 comptables 

 Une automatisation totale du processus de validation 
électronique des factures entre les 27 sites 

 Une intégration immédiate et automatique des  
écritures dans notre comptabilité Sage 

 Une connexion avec notre GED existante Everial 

 Une sécurité accrue de nos processus comptables 

 Une recherche des documents extrêmement rapide 

 Un accès web très facilitateur 


