
LA SOLUTION 100% SAAS DE DÉMATÉRIALISATION FACTURES 
AU SERVICE DE L’OPTIMISATION DES PROCESSUS  COMPTABLES 

EN COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Le scanner directement connecté à Yooz.
Découvrez la YoozBox

VOUS ÊTES ÉLU, DIRECTEUR FINANCIER, DIRECTEUR DES SERVICES 
OU RESPONSABLE INFORMATIQUE ?
Yooz est la solution de référence pour répondre à vos enjeux d’optimisation du 
processus comptable et de réduction des délais de paiement !

Avec Yooz, vous...
 vous mettez en conformité avec le PES V2 :  transmission des factures 

dématérialisées au Trésor Public,

 réduisez les délais de paiement et les intérêts moratoires liés,

 gagnez en productivité : suppression de la phase d’enregistrement des factures,

 fiabilisez les informations de facturation et garantissez la traçabilité,

 archivez et sécurisez les documents, 

 simplifiez leur recherche,

 fluidifiez la certification du service fait,

 collaborez avec un partenaire pérenne, disposant de  30 ans d’expertise de la 
reconnaissance automatique de documents.

Les grandes fonctions
 Capture des documents reçus par 

mail et courrier ou via le portail 
fournisseurs (factures, avoirs, 
commandes, bons de livraison...).

 Enregistrement des factures en 
bénéficiant de la reconnaissance 
automatique des données pour 
éviter leur saisie.

 Gestion du circuit de validation des 
factures sous forme électronique.

 Export des données comptables vers 
votre outil de gestion financière.

 Archivage des documents sous forme 
électronique.

 Recherche et consultation des 
documents électroniques.

 Suivi et pilotage en temps réel de 
l’activité de traitement des factures.

Traitez100% 
de vos factures 

(papier, pdf, 
Excel, email...)

Supprimez 
100% 

des tris 
de factures

Automatisez 
80% de 

vos factures

Une productivité optimisée avec Yooz !

Capture des documents 
reçus par mail et courrier 

ou via le portail fournisseurs

Enregistrement 
 des factures

Validation 
des factures

Export dans le logiciel 
de gestion financière

Pilotage et suivi 
temps réel

Recherche et 
consultation



« Avec Yooz nous avons doublé le volume de factures traitées. 
C’est 50% de gain de temps mesuré et un réel bénéfice pour nos 
équipes comptables ! »
Dominique Leperlier, Directeur des Systèmes d’Information, Mairie de 
Saint Joseph

« Yooz nous permet de réduire les délais de paiement pour 
respecter les 30 jours légaux. »
Frédéric Revet, Chef du Projet Informatique, Mairie de Gravelines

« Le travail des agents assurant l’enregistrement des factures 
est passé d’une tâche de saisie à une mission de contrôle des 
propositions d’enregistrement faites par Yooz. C’est beaucoup 
plus rapide et nettement plus intéressant. »
Mélanie AMINOT, Responsable Comptable,  SIVU de Guipavas

« L’utilisation de Yooz nous a permis de remettre à plat les 
circuits d’enregistrement et de validation des factures et ainsi 
de gagner 50% du temps de traitement sur une facture ! »
Brigitte Magne, Directrice Générale Adjointe, Mairie de Viroflay

POURQUOI CHOISIR YOOZ ?

CCI Marseille-Provence  ESAT 90  Fondation Hospitalière de la Miséricorde  Mairie d’Alfortville  Mairie 
de Cilaos  Mairie d’Épinay-sous-Sénart  Mairie de Gravelines  Mairie de l’Île-Saint-Denis  Mairie de la 

Madeleine  Mairie de Poissy  Mairie de Saint Germain en Laye  Mairie de Saint-Joseph  Mairie de Trouville-sur-
Mer  Mairie de Viroflay  SDIS 50  SDIS 57  Ville de Cergy  Ville d’Étampes...

Rejoignez les 1 500 clients et 20 000 utilisateurs Yooz !

Intégration des 
factures et données au 

sein de tous les outils de 
gestion financière 

du marché

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

 Un service 100% web accessible où que vous soyez, via une 
simple connexion internet.

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

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

 YoozStamp : une numérisation des factures sans tri 
préalable.

 Yooz Capture Mail : l’intégration automatique des factures 
reçues par email sans aucune manipulation, ou via le portail 
fournisseurs.

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

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

 Une intégration des factures et données au 
sein de tous les outils de gestion financière du 
marché : GFI, Ciril, Berger Levrault, Cegid, JVS...

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

 YoozMobile : pour accéder 
simplement à vos documents 
depuis votre iPhone/iPad. 
Vous pouvez ainsi les 
rechercher, les consulter 
et les valider où que vous 
soyez.

 Un éventail d’outils d’assistance pour supporter et faire 
progresser vos utilisateurs au quotidien : Tchat, Hotline, Base 
de connaissance FAQ, « YoozUniversity ».

GFI, Ciril, Berger 
Levrault, Cegid, 

JVS...

01 73 60 9669
www.yooz.fr
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Les utilisateurs Yooz 
témoignent !


