
Piloter, depuis 
un point unique, la gestion 

des engagements et 
des dépenses.

Dématérialiser avec Yooz. Pour quels bénéfices ? 
 � Multiplier par 2 la productivité du traitement des documents. 
 � Sécuriser les documents, les données comptables. 
 � Industrialiser, fiabiliser et fluidifier le processus dans un contexte mono ou multisite.
 � Diviser par 2 à 5 le délai de traitement. 
 � Améliorer le pilotage de l’activité.
 � Bénéficier d’un archivage électronique qui facilite le classement et l’accès aux documents par les 

opérationnels. 
Tout en collaborant avec un partenaire pérenne, spécialiste depuis 30 ans de la reconnaissance automatique de documents !

Vers un processus Purchase to Pay 
100% dématérialisé et automatisé : 

 � Automatisez le traitement des factures 
fournisseurs :

 � Numérisez ou capturez tout type de 
factures, avoirs, commandes, bons de 
livraison…

 � Enregistrez automatiquement vos 
factures grâce à la reconnaissance 
automatique des données et aux 
mécanismes d’imputation comptable (et 
analytique) automatiques. Et ce, sans aucun 
paramétrage préalable.

 � Gérez le circuit de validation des 
factures et de leur règlement sous forme 
électronique et émettez leur bon à payer 
électronique.

 � Dématérialisez votre processus achat : 

 � Créez les demandes d’achat.
 � Automatisez le processus de validation.
 � Générez les commandes fournisseurs 

automatiquement.
 � Gérez les réceptions.

 � Exportez les données comptables vers votre outil de comptabilité.

 � Archivez les documents sous forme électronique ; recherchez les et 
consultez les.

 � Suivez et pilotez en temps réel l’activité comptabilité fournisseurs 
de  l’entreprise.
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Essai Gratuit 15 jours 
sans engagement  � >>>  � 0821 20 9669 

www.yooz.fr

Les points forts de Yooz
1. Un service 100% web accessible via une simple connexion internet.

2. La Yooz’Box, un scanner ultra-simple, plug & play, directement connecté à Yooz, 
pour faciliter la numérisation de vos documents sur vos différents sites.

3. Un prix très attractif : un abonnement mensuel basé sur la consommation du service, 
à partir de 99€/mois (nombre de sites et d’utilisateurs illimité). 

4. Aucun coût informatique préalable (ni matériel, ni logiciel).

5. La meilleure technologie de reconnaissance des documents (technologie ITESOFT) 
reconnue « Meilleure technologie de reconnaissance » au niveau mondial (Radar 
Pentadoc). Ne nécessite aucun paramétrage préalable.

6. Une rapidité de mise en œuvre inégalée : une simple connexion internet, un scanner 
et quelques clics suffisent pour démarrer avec Yooz. 

7. Aucune formation n’est nécessaire préalablement à l’utilisation du service.

8. Une solution connectée avec plus de 80 logiciels comptables et ERP du marché.

9. Une qualité de service irréprochable : une solution disponible 7j/7, 24h/24, ultra-
sécurisée avec plusieurs moyens d’assistance à votre disposition.

10. Des évolutions gratuites et continues pour toujours mieux s’adapter à vos exigences.

11. L’application Yooz Mobile pour accéder simplement à vos 
documents depuis votre iPhone/iPad. Vous pouvez ainsi les 
rechercher, les consulter et les valider où que vous soyez, dès 
que vous avez quelques minutes de disponible.

Compatible avec : 
Cegid, Ciel, EBP, Infor, JD Edwards, MicroSoft Navision, Sage, SAP... 

Une gamme de services 
d’assistance associés 

 � Une assistance Tchat 
gratuite pour contacter 
un technicien Yooz à tout 
moment

 � Une Hotline disponible 
au 0821 20 9669

 � Un Extranet Client 
gratuit qui permet de 
connaître à tout instant 
l’état des demandes en 
cours

 � Une base de 
connaissance pour aider 
à résoudre les questions 
sur l’utilisation de Yooz

 � Des forfaits de 
formation et assistance à 
distance ou sur site 

 � Une offre de formation 
« Yooz’University » : une 
fois par mois, à distance, 
formation des utilisateurs 
aux évolutions régulières 
du service
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« Yooz était clairement la meilleure réponse à notre besoin de PME. Il 
nous a permis de simplifier nos procédés de traitement des factures. » 
Xavier Leclech, Directeur Administratif et Financier - Auxia

« L’utilisation de Yooz nous amène plus d’efficacité et un processus qui 
tire vers le haut les processus comptables de la DFCG » Béatrice Lebouc, 
Déléguée Générale - DFCG

« Le mode SaaS proposé par Yooz nous a séduit, il n’impliquait aucun investissement, ni en matériel, 
ni en logiciel. De plus, Yooz nous a déjà permis de gagner 25% sur le temps de travail manuel. »  
Véronique KVARTOVKINE, Directrice Comptable - MICROPOLE

« Les factures sont doublement validées par le directeur de l’hôtel et par 
notre responsable, nous sommes très satisfaits de ce logiciel et de notre 
investissement. » Dominique Landais, Responsable Comptable - Quick 
Palace

« Yooz est parfaitement adapté à notre organisation multi-sites et nous permet de bénéficier d’une 
vue centralisée du pilotage de nos factures entre nos différents sites. » Jacques SINOU, Responsable 
Administratif et Financier - Groupe Saretec

« Yooz nous a séduit par sa technologie de reconnaissance automatique de caractères qui permet de fiabiliser  
les données et de faciliter les processus de validation.  Yooz est un outil de travail agréable adopté par tous les 
utilisateurs, qui nous a changé la vie ! » Joëlle Breton, Responsable Comptable - iDTGV


