RETOUR D’EXPERIENCE
Cabinet Leya Conseils
TELECOMS CHIFFRE EXPERT-COMPTABLE

Propos recueillis auprès d’Arielle Nowak
Expert-comptable associée

Dans sa migration vers un logiciel cloud, le cabinet Leya Conseils a musclé
ses accès internet pour conserver son efficacité

10 personnes
dont 2 associés

Des échanges
d’informations
permanents

Logiciel métier
En Cloud

Leya Conseils

Objectifs
Stabiliser la partie réseau pour
l’utilisation du logiciel en cloud
Pouvoir augmenter le débit
avec l’évolution du cabinet
Bénéficier d’un prestataire
unique et réactif

Le cabinet LEYA CONSEILS développe, depuis 2009, des
expertises en accompagnement des entreprises : expertise
comptable, expertise fiscale, financement, création,
transmission...
Les associés coordonnent le travail de près de dix
collaborateurs aujourd'hui.
Une technicité associée à une connaissance approfondie du
tissu économique de la région AUVERGNE RHONE ALPES : le
bureau de Meylan assiste le développement de plus
de 400 entreprises, libéraux ou artisans. Nos clients attestent
de la qualité de notre accompagnement et de notre proximité

Le passage du progiciel en Cloud, bénéfique
pour les fonctionnalités et la mobilité mais
gourmand en bande passante !

À propos de Voxity

« Nous avons décidé de migrer notre logiciel
métier en mode cloud pour bénéficier des
dernières fonctionnalités et faciliter l’accès et la
mobilité. Nous n’avions pas imaginé que de
travailler avec des fichiers volumineux à distance
pouvait être si lourd au quotidien pour notre
connexion internet classique.

Voxity est une société de services en
télécoms qui conçoit, installe et
maintient des solutions pour les
professions du droit, du chiﬀre et de
l’immobilier afin de les accompagner
dans leur transformation numérique
et les nouveaux modes de travail.

C’est pourquoi nous avons consulté Voxity dans le
but d’avoir de la fibre optique en adéquation avec
notre activité. Nous voulions disposer d’une
solution avec suffisamment de débit pour
travailler en toute transparence sur notre logiciel
comme s’il était dans nos locaux.

Une fois la connexion fonctionnelle nous avons
réellement vu la différence au quotidien. La
moindre tâche est instantanée et nos problèmes
de déconnexions ont disparus. Etant en
permanence sur notre logiciel, c’est un détail non
négligeable.»

Disponible, réactif et à l’écoute de nos
problématiques
« J’ai apprécié les premiers contacts avec Voxity.
Notre interlocuteur était disponible, réactif et à
l’écoute de nos problématiques. Il a su explorer
les différentes possibilités et nous accompagner
tout au long du déploiement.

Nous avons décidé par la même occasion de faire
confiance à Voxity pour notre système de
téléphonie. Dans notre métier le changement peut
s’avérer compliqué et risqué mais cette migration
s’est faite en toute transparence sans impacter nos
clients.
Nous n’avions pas de besoins spécifiques sur cette
partie, mais nous constatons une réduction des
interlocuteurs, des économies en mutualisant nos
forfaits et une simplification de
notre
facturation. »

Voxity une solution qui fonctionne.
« La solution est maintenant en place depuis plus
d’un an et je n’ai rien à redire. Je n’ai pas eu besoin
de contacter l’équipe et vu que je ne les entends pas
c’est que ça roule. Voxity une solution qui
fonctionne.»

Des évolutions qui vont suivre notre
croissance.

Bénéfices
Une fibre optique plus stable
et 10 fois plus rapide

Une simplicité dans les contrats
et les interlocuteurs
Gain de temps important pour
les collaborateurs au quotidien

« De nouveaux collaborateurs vont rejoindre
prochainement notre équipe et on ne se pose plus
de questions. Nous savons que la solution peut
s’adapter facilement avec notre croissance.
Nous sommes aussi en train d’équiper nos
collaborateurs avec des casques téléphoniques
permettant plus de confort, d’efficacité et une
meilleure posture dans les tâches quotidiennes.
Par la suite, pourquoi pas s’intéresser à l’intégration
logicielle métier, dans le but d’apporter toujours une
haute technicité dans nos prestations »
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