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Chez MyUnisoft, on s'est fixé un objectif : 
Aller plus loin! 
 
Le traitement de la comptabilité s'est transformé
de façon exponentielle ces 15 dernières années
notamment avec le tournant majeur qu'est la
transition numérique. Pendant cette période,
l'organisation des tâches liées à la compta a été
facilitée, sécurisée et connectée. 
 
Chez MyUnisoft, on a décidé de passer au Niveau
Supérieur. 

L'OBJECTIF DE MYUNISOFT
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Avec une plateforme qui allie technologie de
pointe et Intelligence Artificielle, MyUnisoft

propose à l'utilisateur une expérience unique
qui l'accompagne dans son travail d'expert

comptable en toute sérénité : c'est la
Compta Augmentée. 

Les taches sont simplifiées grâce à la
synergie qui s'opère entre les différentes

couches logicielles de notre solution
informatique.

Moins de temps perdu, plus de réactivité en
temps réel, une valeur ajoutée qui sait faire

la différence.

LA COMPTA AUGMENTÉE

Aucun besoin de s'adapter à
MyUnisoft : c'est MyUnisoft qui

s'adapte à l'utilisateur.
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NOTRE MISSION

MyUnisoft est la solution
complète idéale pour

accompagner l'expert-
comptable face aux défis de

la Révolution Numérique.

Avec une plateforme
collaborative innovante et
ouverte pour les experts-

comptables et leurs clients,
MyUnisoft se tient en acteur

majeur pour faire face à
cette Révolution. 
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NOTRE MISSION

Nous mettons toutes les chances de
votre côté pour vous faire gagner 

en valeur ajoutée, avec
des moyens innovants utilisant les
technologies les plus récentes, une

ergonomie adaptée à chaque profil et
une suite logicielle convenant à chaque
utilisateur. Nous sommes près de vous
dans l’accompagnement à la transition

digitale.

 
Notre solution intègre

l’automatisation des tâches,
propose des nouveaux services

grâce a l’exploitation en temps réel
de la DATA et s'approprie la

stratégie de marque des cabinets 
 d'expertise comptable pour

valoriser leurs missions.



8 MYUNISOFT - DOSSIER DE PRESSE

2014 -Dépot de la marque
MyUnisoft

Pour mettre en évidence
l'évolution technologique et

la transformation de leur
outil de comptabilité 

R. Samuel et C. Mandrilly
déposent la marque

Myunisoft.

La première évolution majeure 
(après le dépot de marque) 

se distingue par la mise en place
d'une pateforme collaborative
Webapp, qui permet au logiciel
de fonctionner en Saas ou sur

smartphone. 

2016 - Plateforme
collaborative client

L'objectif de cet
accompagnement est de

permettre a MyUnisoft de faire
évoluer son offre pour la

proposer à d'autres acteurs
économiques

2017 Accompagnement
par le Wai de la BNP 

MYUNISOFT EN QUELQUES DATES
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Présentation de MyUnisoft 
1ère Keynote de la Start-Up

24 Sept. 2019

Lancement commerciale de
MyUnisoft

24 Sept. 2019 

2018 Refonte de
l'architecture technologique

du projet 

Mise en place d'une
architecture

back/webservices/front
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R. SAMUEL ET C. MANDRILLY

RÉGIS SAMUEL
CEO

CYRIL MANDRILLY
CTO

L'aventure MyUnisoft commence tôt pour Régis. A 14 ans,
avide de connaissances et porté par sa créativité, il conçoit
son premier logiciel comptable utilisé comme outil unique
par le cabinet d'expert-comptable de son père. Quelques
années plus tard il va créer Saminfo.
A partir de 2008 le projet va s'accélérer et en 2014, pour
démontrer l'investissement porté dans le programme, la
marque MyUnisoft est déposée. Il se fixe pour mission de 
créer une plateforme adaptée aux enjeux des cabinets de
demain. Une mission qui se matérialise avec la finalisation
du projet. 

GRÉGOIRE CLÉRY
CMO
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Grégoire rejoint l’aventure MyUnisoft en 2018 en tant que
spécialiste de l’accompagnement à la conduite du changement.  
Il apporte son expertise  pour  compléter l’offre MyUnisoft  sur
le  domaine  du  conseil,  de  la formation  et de  la  relation
client  avec  les  partenaires.  "Les exigences   liées   à la
modernisation du modèle comptable et des avancées
technologiques trouvent leurs réponses dans La Compta
Augmentée, la technologie développée par MyUnisoft. Et au-
delà des outils, il s’agit d’un changement de posture et de
modèle économique pour les cabinets" explique Grégoire.

Cyril rejoint en tant qu'associé Saminfo en 2007. 
Co-fondateur du projet MyUnisoft il est passionné par
les nouvelles technologies. Au sein de l'entreprise il
navigue, depuis son entrée, entre la direction
technique,  la gestion du logiciel et le management des
équipes.  Pour lui, MyUnisoft a pour vocation  de
bousculer le paysage de l'expertise comptable actuel
pour laisser place à une solution innovante et faciliter la
transformation numérique.
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NOTRE HISTOIRE

FOR US & BY US

Depuis ses débuts, MyUnisoft porte une grande importance a créer et renforcer
des partenariats qui lui permettent de développer des produits et services
innovants. 

Et nos associés écrivent l'histoire MyUnisoft avec nous:

MYUNISOFT - DOSSIER DE PRESSE

Qui est mieux placé pour répondre à l'action comptable qu'un expert-
comptable lui même?

La stratégie FOR US & BY US de MyUnisoft consiste à développer notre  logiciel
en s'entourant de cabinets d'experts-comptables pour produire une suite d'outils
destinés aux autres experts-comptables. Contrairement aux nombreux logiciels
comptables mis en vente qui sont créés par des éditeurs qui coupent le lien
direct entre les comptables et la création du logiciel, nous avons décidé d'intégrer
dans le processus de développement des cabinets d'expertise comptable. 

MyUnisoft est un logiciel pensé et créé par un expert-comptable et
développé avec des partenaires issus de l'expertise comptable. Nous
respectons avec constance la méthodologie du FOR US & BY US qui nous
est chère. 
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NOTRE HISTOIRE

MYUNISOFT - DOSSIER DE PRESSE

La collaboration continue avec nos associés et nos partenaires permet
de proposer aux utilisateurs un logiciel évoluant en permanence avec la
fiscalité française et dans un souci de modernité du métier comptable.
 
L’écosystème ouvert proposé par MyUnisoft, permet d’étendre les fonctionnalités
déjà existantes de l’outil avec des nouveaux acteurs du monde numérique pour
enrichir l’expérience utilisateur. Ces partenariats sont conclus via un accord
appelé « La Convention de Partenariat ». Cette convention est basée sur 3 axes
principaux : 
 
-       La synergie comme fer de lance : la synchronisation des intelligences se
retrouve au sein de notre politique. Il ne s'agit pas d'allier plusieurs projets sans
liens communs mais plutôt de s'inscrire dans une vision d'ensemble, pour enrichir
un projet qui penche à moderniser la pratique de la compta.
 
-             La qualité au coeur du projet  :  tous les partenariats conclus à travers la
convention  s’engagent à se concentrer sur l'apport d'éléments qualitatifs, pour
une expérience utilisateur à la pointe des dernières prouesses technologiques.
 
-             Un écosystème évolutif  :  l'évolution de l'outil MyUnisoft est effectuée
continûment grâce à l'intégration des différentes forces logicielles qui permettent
aux experts-comptables d'avoir dans un espace dédié tous les éléments
nécessaires pour effectuer aisément  la transformation digitale  du métier
comptable. Cet écosystème évoluera constamment avec les partenariats conclus.



Contact MyUnisoft :
Regis Samuel

r.samuel@myunisoft.fr


