
Vous êtes Chef d’Entreprise, Directeur Financier, 
Directeur Comptable ou DSI et vous souhaitez ...

... multiplier par 2 la productivité du traitement de vos factures ? 

... sécuriser les factures et leur archivage ? 

... 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 factures par les opérationnels ? 
... collaborer avec un partenaire pérenne, spécialiste depuis 25 ans 
de la reconnaissance automatique de documents ? 

Yooz, la solution de dématérialisation de factures, en 
mode SaaS, qui optimise votre processus comptabilité 
fournisseurs 

 � Numériser ou capturer tout type de factures, avoirs, commandes, bons de livraison…

 � Enregistrer comptablement les factures en bénéficiant de la reconnaissance automatique 
des données pour éviter leur saisie. Associer des imputations analytiques.

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

 � Exporter les données comptables vers votre outil de comptabilité.

 � Archiver les documents sous forme électronique.

 � Rechercher et consulter les documents électroniques.

 � Suivre et piloter en temps réel l’activité de traitement des factures dans l’entreprise.
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Essai Gratuit 15 jours 
sans engagements  � >>>  � 0821 20 9669 

www.yooz.fr

Les 10 points forts de Yooz
1. Un service 100% web accessible via une simple connexion internet.

2. 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). 

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

4. Yooz intègre la meilleure technologie de reconnaissance des factures (technologie 
ITESOFT) internationalement reconnue pour son exceptionnel niveau de performance 
et de fiabilité.

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

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

7. Une solution connectée avec plus de 50 logiciels comptables et ERP du marché.

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

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

10. Une offre d’essai gratuite : Yooz propose d’évaluer gratuitement son service en 
situation réelle, sans engagements.

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 
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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 fournisseurs. » 
Xavier Leclech, Directeur Administratif et Financier - Auxia

« La reconnaissance automatique des données supprime 50% des tâches manuelles de traitement sur les 
factures. Au delà de ce gain de temps pur, la rigueur apportée par le processus de validation des factures 
sous forme électronique et le confort d’utilisation associé à la consultation des factures numériques sont 
des atouts incontestables. » Quynh Chi Pham Cao, Comptable Fournisseurs - Criteo 

« Yooz nous a permis d’accéder aux technologies de dématérialisation 
jusqu’alors réservées aux grandes entreprises. » Philippe Chastres, Délégué 
Général - DFCG

« Yooz s’est imposée comme la solution de dématérialisation efficace et éco-responsable. »  
Olivier Marsil, Directeur Général - Pure Impression

« Yooz est à mon sens l’outil idéal d’optimisation de la performance du processus de 
traitement des factures fournisseurs. » Franck Dermagne, Consultant en optimisation 
des processus financiers - Winch Team

« Yooz nous a permis de libérer du temps au service comptable pour améliorer notre contrôle 
de gestion. » Michel HOREL, Contrôleur de Gestion - Germicopa

« Avec Yooz, nous avons découvert une solution efficace de dématérialisation de factures, 
intuitive et productive, qui s’intègre parfaitement dans notre système informatique Sage... Même 
sous Mac ! » Mohammed Said, Responsable du Pôle Gestion et Valérie Barbot, DAF - Saguez 
& Partners


