
Dématérialisation des achats et des factures.
80% d’automatisation temps réel.
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Yooz lève toutes les barrières à l’adoption de la démat factures en proposant à tous une solution 
dans le cloud, à l’usage, extrêmement puissante, simple d’accès et d’utilisation ! 

Bénéficiez de l’expérience de 
la communauté Yooz : 
100+ millions de factures et 
1+ million de fournisseurs. 

Solution Cloud d’automatisation de 
toutes les étapes du processus P2P.

Yooz redéfinit les standards 
de la démat’ achats et factures. 
Pourquoi Yooz ?

Notre expérience métier est 
incomparable.

Reconnu, recommandé et utilisé par l’écosystème 
financier mondial.

Née dans le 
Cloud en

  2010

+50% 
de croissance/an

Bureaux aux  
USA et 

en Europe

30+ 
pays

4 000+ 
clients

100 000 
entreprises

200 000 
utilisateurs

100 000 000 
de documents

1 000+ 
années-hommes 

de R&D

1 focus: 
le traitement 

automatique du 
document

100+ 
publications 
scientifiques 

IA/ML
25% 

du revenu 
réinvesti en R&D

http://www.getyooz.com/fr
mailto:contact@fr.getyooz.com
https://www.linkedin.com/company/yooz/
https://twitter.com/Yooz_Demat
https://www.facebook.com/yooz.demat/


Yooz combine le meilleur niveau d’automatisation temps réel du marché, avec 
l’expérience utilisateur la plus intuitive et le périmètre fonctionnel le plus étendu. 

Un processus No Touch, 
automatique, sans 
contact et industrialisé !

Enregistrement
 � IA, Machine Learning et RPA : enregistrement 
automatique temps réel des factures grâce à la 
reconnaissance automatique des données et aux 
mécanismes d’imputation automatique.

 � Big Data : base mutualisée de plus d’1 million de 
fournisseurs.

 � YoozStamp et YoozSmartSplit : 100% des documents 
séparés automatiquement.

Piste d’Audit Fiable - 
Sécurité
 � Détection de fraude, de 
documents falsifiés...

 � Conformité règlementaire 
(piste d’audit fiable, archivage 
légal Z42-013, copie fiable 
avec cachet serveur RGS 2*, 
horodatage…).

Achats
 � Automatisation du processus de validation.
 � Création des demandes d’achat et génération 
automatique des commandes fournisseurs.

 � Gestion des réceptions et suivi budgétaire.

Capture
 � Capture de 100% des flux électroniques : email, 
drag & drop, collecteurs, mobile, scan des factures 
papier, sFTP, sous multiples formats PDF, Factur-X, 
UBL, CII, EDIFACT...

Archivage légal - Recherche 
Consultation - Pilotage - 
Optimisation
 � Gestion électronique de tout type de 
documents (factures, commandes, 
livraisons, Ressources Humaines, juridique, 
technique…).

 � Gains immédiats en visibilité et traçabilité 
des documents.

Validation et 
Paiement
 � Workflow intelligents de 
validation des achats, 
factures et paiements.

 � En toute mobilité : capture, 
validation et consultation 
des documents sur 
smartphone et tablette.

Export
 � Export automatique vers plus de 250 ERP  et 
outils comptables : écritures comptables, 
données de paiement SEPA, Bon à Payer...

4 000 clients, 100 000 sociétés, 200 000 utilisateurs traitent chaque jour leurs achats et leurs factures avec Yooz.

‘‘Le plus de Yooz ? Ses workflows 
intelligents de validation qui s’adaptent 
de façon très précise à la nature et au 

contenu de chaque facture et nous 
permettent de suivre la facture en 
temps réel et de connaître toutes 

les opérations effectuées sur celle-
ci : un vrai gage de sécurité !’’

Stéphane Gispert,
Responsable Comptable

‘‘C’est un projet que l’on avait 
envie de mettre en place, très 
enrichissant pour le groupe, 
qui a donné énormément de 
confort au service comptable 

et permet aujourd’hui 
d’optimiser le temps que l’on 
gagne sur d’autres tâches.‘’

Christine Malzac,
Directrice des 

Comptabilités / Fiscalités
‘‘J’étais déjà convaincu que la 

dématérialisation représentait l’avenir 
des services comptables. Yooz correspond 

parfaitement à l’esprit «Spartoo» : 
jeune, dynamique, avec le sens du 

développement, et nous a séduit avec 
son modèle de tarification à l’usage 

et son utilisation en mode SaaS.’’

Sébastien Trouillet,
Responsable Comptable

‘‘La réussite de ce projet de 
modernisation de nos processus 
comptables s’est traduit par un 

gain de temps de 20% sur la 
saisie de nos factures ; ce qui a 
permis à chaque collaborateur 

de traiter 500 factures 
supplémentaires par mois !’’

Cathy Miegeville,
Responsable Comptable

‘‘La solution Yooz a 
complètement modifié 

notre système de traitement des 
factures fournisseurs. 

Le changement le plus frappant ? 
Les délais de paiement 

de nos fournisseurs 
grandement réduits.‘’

Magalie Bisson,
Assistante de Direction et 

Resp. des Moyens Généraux

Découvrez pourquoi nos clients disent que c’est plus simple avec Yooz ! 
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