
DÉMATÉRIALISATION 100% CLOUD DE LA COLLECTE ET DU 
TRAITEMENT DE 100% DES DOCUMENTS CLIENT

Le scanner directement connecté à Yooz.
Facilite la numérisation par vos clients.

Découvrez la YoozBox

VOUS ÊTES EXPERT-COMPTABLE ?
Yooz est la solution de référence pour répondre à vos enjeux de productivité, 
de fiabilité et d’amélioration du service client !

POURQUOI CHOISIR YOOZ ?
 Un outil unique de capture omni-canal pour industrialiser la 

collecte de 100% des documents clients, factures et tous les 
autres documents (papier, email, EDI...).

 Un service 100% web accessible pour tous (clients et 
collaborateurs) où qu’ils soient.

 La YoozBox : un scanner ultra-simple, plug & play, directement 
connecté à Yooz, pour faciliter la numérisation des documents 
par vos clients.

 YoozMobile, une application smartphone/tablette, pour que 
vos clients puissent scanner facilement leurs documents et les 
consulter depuis leurs périphériques mobiles. 

 80% des factures automatisées sans aucun paramétrage 
préalable grâce à l’intégration de la meilleure technologie de 
reconnaissance des factures (technologie ITESOFT).

 Une intégration des écritures au sein de tous les outils de 
production du marché : Cador-Dorac, Ccmx, Cegid, Ciel, EBP, 
EIC, Exact-online, Isagri, Quadratus, QuickBooks, Sage Coala...

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

 Une numérisation des documents « en vrac », sans tri 
préalable, grâce à la technologie YoozStamp.

 Des cycles de formation gratuits et illimités pour tous vos 
collaborateurs et clients.

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

 Des évolutions gratuites et continues pour toujours mieux 
s’adapter à vos exigences et aux évolutions de la profession.

 Un éventail d’outils, 
en accès illimité, pour 
supporter et faire progresser 
vos utilisateurs 
au quotidien.

Accès web partagé 
clients et cabinet 

à l’ensemble 
des documents 

autorisés 

Export automatique 
des écritures comptables 

vers votre outil de 
production

Indexation et classement automatiques 
de tous les autres documents

Reconnaissance automatique 
des factures pour éviter 

leur saisie (80% des factures 
automatisées)

Capture de 100% 
des documents 

(courrier, email...) 
par le client et/ou 

au cabinet

Concrètement, comment cela fonctionne...

Archivage 
de tous les 
documents 
sous forme 
électronique

Notre mission ? Donner de la valeur aux vôtres !
Avec Yooz, vous...
 Simplifiez et industrialisez la collecte de 100% des documents.

 Automatisez leur traitement et leur classement pour accroître la productivité du cabinet.

 Partagez l’ensemble des documents avec vos clients sur un portail Web.

 Ouvrez la porte au développement de nouvelles missions (full-service, BPO, conseil...).



Découvrez Yooz Business Edition, l’édition Yooz dédiée aux entreprises, 
et devenez Yooz Business Partner ? 

AB Gestion  ACCIOR  ACConseils  Activance  ADL Expertise Comptable  AdLink & Associés  AGC ADER  AREs 
X.PERT  Audit Sud Conseil  Augefi  AVB Audit et Conseil  BBR  Bonnieu Expertise  Cabinet 2C2A  Cabinet 

Aubry  Cabinet AUDI-C  Cabinet E.C.A. Dijon  Cabinet Fleuret Associés  Cng Cabinet Guitard  Codex 
Lyon  Conseil Révision Solutions  Daven Partners Consulting  Dec Fi  DK Partners  E2CS  Eurogest  Exalys 

Audit et Expertise  Exco Douai  Expertise et Performance  FICOREC  Fiduciaire Richard Schilfarth  Grant 
Thornton  Guery Bollé  Huit Octobre  Igam  In Momentum  INITIA  Jacques Petit  K2O Conseil  La Grassa 

Audit & Conseil  LJC Conseils  Magali Raux  Michel Creuzot  Optimys Expertise  PwC France  Recaudit  Rödl & 
Partner  RSM  Sermorens Consultants  Sevamy  Sofirex  Zerah Fiduciaire...

Rejoignez les 2 000 clients et 30 000 utilisateurs Yooz !

ESSAI GRATUIT 15 JOURS !
Évaluez Yooz en situation réelle. C’est gratuit  
et sans engagement pour une période de 15 jours.

Parc d’Andron - Le Séquoia - 30470 Aimargues - France

01 73 60 9669
www.yooz.fr

Vous souhaitez développer 
une activité BPO (outsourcing) 

ou vos activités de conseil ?

Vous souhaitez proposer 
à vos clients un nouveau 

service innovant ?

Vous souhaitez créer une offre 
différenciatrice et une image 

de cabinet précurseur ?

Devenez Yooz Business Partner ! 
Vous pourrez ainsi recommander 
ou utiliser Yooz Business Edition

Soyez force de proposition en conseillant 
Yooz Business Edition à vos clients
Une solution contribuant à la performance 
globale de l’entreprise

 Industrialisation de la tenue comptable

 Workflow de création / validation des demandes 
d’achats, commandes et réceptions

 Rapprochement automatique factures-commandes-
réceptions

 Workflow de validation des factures et bons à payer

 Archivage global tous documents et 
fonctions recherche avancées

Consultez-nous pour connaître le détail des offres  
Yooz Business Partner, Yooz Business Consulting et Yooz Business BPO

Quels avantages pour vous et vos clients ?

? ? ?

Facilite 
la relation 

Client / 
Cabinet

Retirez-en les bénéfices 
pour votre cabinet
Différenciez-vous en plaçant l’innovation 
au coeur de vos offres

 Apportez des solutions simples et efficaces 
à vos clients contribuant à leur efficacité

 Développez de nouvelles missions de conseil 
et du chiffre d’affaires additionnel

 Bénéficiez d’un accès immédiat à toutes les 
pièces de vos clients
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