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Contexte



Wedoogift, entreprise de plus de 300 salariés, propose une solution de chèques 

cadeaux multi-enseignes s’adressant aux directions d’entreprise ainsi qu’aux comités 

sociaux et économiques (CE / CSE). 



Soucieuse d'adopter une approche agile dans le cadre de ses nouveaux projets, 

Wedoogift s'est fortement intéressée aux technologies No-Code et Low-Code afin 

d'expérimenter et mettre sur le marché ses projets en temps record.



Les équipes Wedoogift possédaient donc déjà une connaissance accrue du 

développement No-Code, particulièrement la technologie Bubble, mais 

rencontraient néanmoins certaines limites pour personnaliser et optimiser les 

performances de leurs développements.



Avec le lancement de “La Compta”, Wedoogift expérimente une nouvelle proposition 

de valeur dont l’objectif est de permettre aux CSE et CE de bénéficier d’un logiciel 

de comptabilité simplifié et ergonomique.



Comprendre les besoins du métier



Penser et développer un outil comptable représente une réelle ambition Produit au 

regard des contraintes métiers et techniques que ce projet exige. 


Nécessitant une connaissance pointue de la comptabilité, nous avons donc été 

amenés à travailler en étroite collaboration avec une experte comptable pour 

décliner au mieux les parcours utilisateurs de la plateforme. 


Avant même d’entamer la partie relative au développement, le véritable challenge du 

projet a donc été au niveau de la réflexion et de la conception du produit. Cette 

phase s’est ainsi étendue sur plusieurs semaines afin de couvrir l’ensemble du scope 

et des problématiques.



S’adapter à un design system déjà bien défini



Un design system est une bibliothèque de composants respectueuse de la charte 

graphique de l’entreprise et faisant foi lors de la conception d'un projet web. 

Wedoogift possède un design system composé d’éléments graphiques travaillés afin 

d’assurer le respect de leur charte graphique.



Toutefois, du fait de l’innovation des parcours qu’offre le projet “La Compta”, une 

grande partie des éléments du design system n’étaient pas compatibles avec les 

besoins du logiciel de comptabilité. Que cela soit dans l’implémentation des logiques 

de rapprochement bancaire ou de saisie d’opérations, il était nécessaire de proposer 

des alternatives UX/UI, tout en restant conforme au design system initial. Nos 

designers ont donc travaillé à la création de nouveaux éléments en accord avec la 

charte graphique du client (typographie, couleurs, éléments etc). 



Tout au long du projet, une véritable collaboration est née avec l’équipe Produit et 

Design interne à Wedoogift, permettant d’assurer une cohérence graphique entre les 

innovations du logiciel et les autres applications. 



Migration des données : un enjeux technique et métier



Qui dit logiciel de comptabilité, dit historique de comptabilité. En effet, les différents 

petits et moyens CSE amenés à utiliser la plateforme de Wedoogift ont,  pour la 

totalité d’entre eux, archivé des années d’écritures comptables. 



En dehors de la difficulté que représentait la création des parcours utilisateurs relatif 

à la saisie d’opérations, du rapprochement bancaire, de la création et gestion des 

budgets prévisionnels et autres fonctionnalités du quotidien, les deux enjeux 

significatifs étaient essentiellement concentrés sur la migration des fichiers 

d’écritures comptables (FEC) (relatant l’historique comptable des CSE), et la clôture



des comptes (intervenant à la fin de chaque exercice comptable). 



Borné par l’import du FEC et par la clôture de l’exercice, le logiciel embrassait ainsi 

deux enjeux de taille afin d’assurer une conformité parfaite des écritures et un 

transfert absent de toute erreur ou oublis relatifs aux données passées (import du 

FEC) et futures (clôture de l’exercice). 



Si nous nous arrêtons sur le seul sujet de l’import, les deux problématiques que 

posent cet enjeu étaient à la fois la quantité significative du nombre d’écritures à 

importer (entre 20K et 80K de lignes par fichiers), mais également le nombre de 

variables en leur sein (méthode de saisie d’opération différente d’un CSE à l’autre). 



Pour répondre à l’enjeu de l’import des données, nous avons donc proposé une 

templatisation des imports des différents FEC afin d’endiguer le nombre de variables 

et assurer une importation massive et qualitative. Ce travail de fond a prouvé une fois 

de plus l’importance d’une investigation et maîtrise technique profonde de Bubble et 

de la gestion des données, en parallèle de la capacité à répondre aux 

problématiques Produit et Design du projet.
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Un projet, une question ? Parlons-en.

Rendez-vous sur www.cube.fr


