
Retour d’expérience

Cabinet Fleuret Associés
Mme Céline Fortin, Responsable adjointe

de département



Qui sommes nous ?

3 sites
Gennevilliers 

Paris

La Rochelle

Logiciel 

comptable 

CEGID

4 associés 

48 collaborateurs

Crée en 

1976

Organisation en groupes de travail

Clientèle : Artisans, TPE, PME

Environ 1 000 dossiers sociétés

Environ 500 entrepreneurs individuels

Utilisateur de Yooz depuis septembre 2014



Pourquoi la dématérialisation ?

?
 Une synchronisation 

automatique avec Cegid

 Une possibilité d’évaluer 
l’outil

 Une solution web intuitive 
et simple à prendre en 
main

Nos objectifs :

 Automatiser la saisie

 Bénéficier de l’image de la facture 
associée à l’écriture dans notre outil 
de production

 Supprimer les manipulations de classeurs 
et papiers



La gestion de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz

 Août 2014 : évaluation de Yooz sur 1 dossier, pour lequel les pièces 
étaient déjà scannées par le client

 Septembre 2014 : choix de Yooz 

 Mise en place de Yooz

 Suivi du module de formation on-line pour les administrateurs

 Formation interne des collaborateurs

 Déploiement sans impliquer les clients (numérisation au cabinet)

 2015 : vers plus de productivité !

 Equipement des clients de YoozBox et YoozStamp pour leur permettre de 
numériser leur factures

 Activation de Capture Mail

 Certains dossiers sont numérisés au secrétariat pour permettre aux 
équipes en saisie de traiter d’important volume de factures/jour

 Travail sur double écrans

 Montée en charge progressive sur l’ensemble des dossiers

Après un petit temps de conduite du changement auprès 
des équipes, celles-ci ne voudraient plus revenir en arrière !



Un bilan très positif !

 Les collaborateurs sont beaucoup plus autonomes

 L’outil est intuitif et facile à utiliser, la formation est 
rapide

 La tenue de comptes est faite au fil de l’eau

 L’outil apporte un confort de travail pour la saisie 

 La révision est facilitée : image facture / écriture. 
On prend le temps de contrôler !

 L’outil évolue et prend en compte les besoins des 
clients

 Les clients accèdent à leurs factures dématérialisées

 L’impact sur la productivité est important !


