
Date de création

En activité depuis 2005

Secteur d’activité

Cabinet d’expertise comptable

Précurseur dans la diffusion de solutions de consolidation et reporting en 
Cloud dès sa création en 2005, VIAREPORT assure la gestion des applications 
financières de plus de 500 groupes. Grâce à des solutions variées, alliant des 
applications en Cloud à une offre experte de consulting, VIAREPORT s’est 
installée comme une plateforme de consolidation financière et de reporting de 
gestion de référence en France et à l’étranger.

Audixia est un client historique de la solution LEASE puisque ses collaborateurs 
utilisent l’application depuis 2015. 

Pour répondre aux exigences des nouvelles normes en vigueur, LEASE a connu 
des évolutions majeures durant ces deux dernières années et Viareport a ainsi 
proposé à ses clients une toute nouvelle version de l’application en 2017. 

ContexteClient

Témoignage

Gérer ses contrats de location 
dans l’application LEASE Formation

Gérer ses contrats de location 

dans l’application LEASE
Témoignage

Monsieur Maxence Rossignol, Expert-comptable, Cabinet Audixia

Maxence Rossignol, Expert-Comptable  au sein du cabinet Audixia, revient 
dans ce témoignage sur les trois points forts de la formation de prise en main 
de l’application LEASE.

Intérêt professionnel et 
personnalidation client

Qualité pédagogique 
du formateur

Suivi 
post-formation

Durée / Lieu

2 jours / Locaux Audixia

Participants

3 collaborateurs

Indicateurs

• Client Lease v1 depuis 2015 et

Lease v2 depuis 2017

• 9 users dont 4 administrateurs

• 81 contrats dans l’application
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Intérêt professionnel et personnalisation client

Pour assurer une bonne prise en main de ses outils, toutes les applications commercialisées par Viareport 
s’accompagnent de journées de formation destinées aux utilisateurs finaux. 

Maxence Rossignol souligne que « cette formation est indispensable pour utiliser correctement LEASE. Elle 
est notamment nécessaire pour bien comprendre la logique de l’application. De plus, le formateur a une 
réelle capacité à s’adapter aux besoins de son client. Nous utilisions déjà l’application dans sa première 
version et avions déjà des  premières connaissances,  le formateur a su complétement s’adapter à notre 
niveau et nous donner des conseils et astuces propres à notre cabinet. Nous avons pu profiter d’une 
personnalisation client très forte. » 

Qualité pédagogique du formateur

Selon le cabinet Audixia, l’un des atouts numéro un de cette formation est la qualité d’enseignement 
du formateur : « le formateur possède un haut niveau de compétences tout en étant également très 
pédagogue. Pour être un bon formateur, il ne suffit pas seulement d’être très bon techniquement, il faut 
également savoir passer le message à son public. Notre formateur possédait ces deux qualités. » 

Maxence Rossignol ajoute « la formation à laquelle nous avons participé était très complète tant sur le 
plan théorique que pratique et je souhaite également souligner la capacité d’adaptation du formateur. 
Nous avons pu travailler sur des aspects très concrets durant ces deux journées, allant parfois même au-
delà du cadre de la formation. Là encore, nous avons pu apprécier sa maîtrise parfaite du sujet. Lorsque 
nous sortions un peu du périmètre de la formation, il était en mesure de nous apporter des réponses. »

Suivi post-formation

Chez Viareport, le rôle du formateur ne s’arrête pas à la fin de la journée de formation. Il y a également tout 
un suivi post-formation pour s’assurer de la correcte assimilation des notions et répondre aux questions qui 
n’auraient éventuellement pas été posées pendant la session de travail.

Un suivi très apprécié par le cabinet : « l’un des autres atouts appréciables est que nous avons pu contacter 
le formateur à la suite de la formation. Lors de la formation, la mise en pratique peut paraître très 
évidente parce que nous sommes guidés par le formateur mais lorsque l’on se retrouve tout seul et dans un 
cas pratique réel c’est parfois un peu plus compliqué les première fois. Le suivi post-formation est donc un 
avantage très important et le formateur est toujours très disponible et réactif. »

POUR CONCLURE

« Nous sommes très satisfaits de la formation que nous avons suivie avec Viareport et l’avons même 
recommandée à nos clients. Il y avait dans cette formation tout ce dont nous recherchions : un suivi en 
amont avec la mise à disposition des supports, une haute technicité du formateur pendant la formation et 
en aval un suivi post-formation efficace. Lorsque vous avez ces trois éléments (avant, pendant et après) et 
c’est parfait pour le client et il n’y a rien à redire ! »

En savoir plus 
sur cette formation

EN SAVOIR PLUS

Toutes les formations
de Viareport
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