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« L’utilisation  intuitive  nous  plaît.  Que  ce  soit  dans  le  navigateur  
web ou  sous  forme  d’application  mobile,  l’utilisation  est  très  simple,  
donc rapide  et  efficace.  La  connexion  au  PGI  fonctionne  également  
sans problème  et  fournit  des  données  en  temps  réel  lors  des  trans-
actions par carte de crédit. »

À propos de Comparis
Comparis.ch est le service leader de comparaison en Suisse 
et  l’un  des  sites  web  les  plus  utilisés.  L’élément  central  de 
l’offre   est   l’information   sur   la   comparaison   des   primes 
d’assurance   maladie.   Le   site   propose   également   des 
comparaisons d’assurances, de frais de téléphonie mobile, 
de cartes  de  crédit  ou  d’hypothèques.  Comparis  offre  en 
outre    un    service    de    recherche    d’offres    immobilières, 
automobiles et de commerce de détail. Selon Wikipédia, cette 
entreprise    Internet    s’est    régulièrement    distinguée    par 
l’implémentation de technologies innovantes.

Raisons du changement
Pour la numérisation des notes de frais, le CFO de Comparis, 
Vivian Mohr, cherchait une solution qui soit facile à utiliser 
et qui s’adapte bien au système PGI existant. Il a d’abord 
renoncé à Yokoy et  a opté  pour un produit concurrent qui 
semblait moins cher. Mais ce logiciel s’est avéré très peu 
flexible et l’implémentation bien plus complexe que prévue.   
« J’ai donc décidé d’en rester là », raconte Vivian Mohr. « Avec 
Yokoy, l’implémentation a duré trois semaines et demie. La 
collaboration a été très professionnelle.  Lorsqu’un  problème 
était détecté, une solution lui était rapidement trouvée. »

Expérience pratique
Le  papier,  le  bâton  de  colle  et  Excel  constituaient  chez 
Comparis  les  outils  les  plus  importants  de  gestion  des  
notes de  frais.  Ce  processus  a  pu  être  entièrement  numérisé  
au moyen  du  logiciel  de  Yokoy  Group  AG.  Vivian  Mohr,  CFO 
de Comparis, a posé des exigences élevées à l’égard du logiciel 
en matière de convivialité et de flexibilité. Yokoy a su dépasser 
ces exigences. « J’ai été impressionné par le professionnalisme  
et  l’efficacité  avec  lesquels  cette  jeune entreprise  a  répondu  
à  nos  critères »,  confie Vivian   Mohr.   Plus   de   la   moitié   
des   collaborateurs   et collaboratrices  de  Comparis  doivent  
régulièrement  s’occuper de  notes  de  frais.  Le  logiciel  de  
Yokoy  leur  rend  de  bons services  et  a  fait  ses  preuves  
au  quotidien.  « L’utilisation intuitive  nous  plaît.  Que  ce  soit  
dans  le  navigateur  web  ou sous  forme  d’application  mobile,  
l’utilisation  est  très  simple, donc  rapide  et  efficace.  La  
connexion  au  PGI  fonctionne également  sans  problème  et  
fournit  des  données  en  temps réel  lors  des  transactions  
par  carte  de  crédit. »  Ainsi,  pour  ce qui concerne les notes 
de frais, le papier, la colle et Excel sont maintenant dépassés.  
« Nous sommes ravis, merci ! »

L’avenir est simple www.yokoy.ai

Regardez la vidéo de l’interview ici

https://yokoy.ai
https://www.comparis.ch/
https://yokoy.ai

