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Qui sommes nous ?

Le Groupe Les Balcons 

construit et exploite 

des résidences de tourisme à la 

montagne depuis plus de 15 

ans. L'entreprise, est basée 

dans le Jura à Lons-Le Saunier ; 

les Résidences et l’Hôtel sont 

répartis sur 4 stations

des Alpes.

Effectif 

40 ETP

200 en saison

Logiciel 

comptable 

Sage 100

7 Résidences 

vacances

1 Hôtel

4000
factures 

annuelles



Pourquoi la dématérialisation ?

Pourquoi Yooz ? 

 Accéder aux factures sans chercher 
dans les classeurs et archives papier

 Echanger facilement et plus 
rapidement les factures entre les sites 
et les valideurs

 Fluidifier la gestion de nos 8 sites 
distants

 Supprimer la saisie manuelle
des factures

?
 Une préférence pour une 

solution Cloud

 Une solution simple d’usage

 Une solution indépendante
des éditeurs

 Une gestion multi sociétés –
multi utilisateurs

 Une simplicité à configurer
sans paramétrage

 Une solution qui permet de
la souplesse

 Un abonnement mensuel adapté 
à nos volumes et un coût 
maîtrisé

Nos objectifs :



La mise en place de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz

 Mars 2016 : 

 Evaluation gratuite de Yooz 

 Avril 2016 : 

 Souscription 

 Démarrage du projet sur la société principale

 Ajout des autres sociétés au fur et à mesure des bilans : les sociétés sont 
ajoutées à Yooz au démarrage d’un nouvel exercice

Montée en charge progressive

jusqu’à 15 sociétés dans Yooz !



Un processus entièrement décentralisé

 Utilisation de CaptureMail par les 
fournisseurs ou par les sites distants

 Utilisation de la YoozBox au
siège comptable

 1 seul niveau de validation 

 Quelques routes spécifiques

 Possibilité d’envoyer en manuel des 
factures à un valideur

Réception et numérisation 

des factures au siège

ou sur sites

Enregistrement 

comptable au siège

Circuit de validation 

électronique par 

workflow

Import des écritures et 

images dans Sage



Quelques chiffres

Une forte hausse du volume 

de factures traitées

Réduction de la durée 

de traitement global ! 



Bilan après une année d’utilisation 

 Un accès en recherche et consultation aux factures en 1 clic 

et création de modèles de recherche

 Une rapidité de validation et circulation entre

les sites distants

 Une meilleure traçabilité des factures, suppression des pertes 

de documents

 Une réduction significative des factures en retard

 Une solution très intuitive et facile à prendre en main 

 Une facilité à ajouter de nouvelles sociétés

 Une vue d’ensemble sur l’état des factures : 

en validation, en litige… 

 Un gain de temps sur la préparation et le suivi des règlements : 

recherche des factures à payer, export Excel

> 40% de gain de temps sur le processus

global de traitement des factures !


