
LE SCANNER «PLUG & PLAY» 
DIRECTEMENT CONNECTÉ À YOOZ

Un scanner fonctionnant sans PC, sans 
paramétrage, pour intégrer automatiquement 
vos factures dans Yooz.

01 73 60 9669
www.getyooz.com
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La YoozBox est la solution que vous attendiez 
pour numériser vos factures : 

 Scanner automatiquement connecté à Yooz via le réseau Internet, la YoozBox 
fonctionne de manière autonome, sans PC.

 Elle facilite l’accès au scanning de documents dans les environnements 
très décentralisés (scan multi-services, multi-points de vente, multi-societés, 
multi-établissements…).

 Plug&Play, la YoozBox est pré-paramétrée pour un traitement optimisé 
avec Yooz. Il n’y a rien à paramétrer : il suffit d’appuyer sur «Envoi» pour 
intégrer des factures sur la plateforme Yooz.

 La gestion multi-sociétés est simplifiée : vos différents sites, filiales ou 
services, peuvent numériser simplement leurs factures avec intégration 
directe des images dans Yooz. Chaque service est complètement 
autonome pour transmettre ses factures. 

COMMANDEZ EN 
LIGNE
Sur www.getyooz.com

Les principales caractéristiques
Ergonomie ultra-simplifiée

 Un compteur «Nombre 
de pages».

 Un bouton «Envoi» 
qui transfère 
automatiquement les 
factures vers Yooz.

Performances

 20 pages / minute.

 Recto / Verso.

 Chargeur 20 pages.

 Numérise du ticket de 
métro au A4.

Installation

 Connexion au réseau 
Internet.

 Pas besoin 
d’ordinateur pour 
numériser.

Scanner 
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Plug & 
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Installation 
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d’un «grand» 
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le tri des 
factures ! 

YoozStamp : une révolution pour le scan des factures !
La technologie brevetée qui permet une numérisation sans tri préalable !

YoozStamp est une technologie d’identification basée sur la détection et la lecture d’un tampon dateur 
personnalisé.

Positionné sur la première page de chaque facture, il servira de séparateur : permettant ainsi la 
découpe automatique du lot en autant de fichiers que de factures différentes qu’il contient.

Ainsi, le YoozStamp :

 démultiplie les gains de productivité obtenus grâce à la suppression de la 
phase de tri préalable et à la simplification de la tâche de scannérisation,

 apporte une sécurisation du processus de dématérialisation. 


