
Cloud P2P Automation.  Easy.  Powerful.  Smart.

Yooz est la solution de référence pour 
répondre à vos enjeux de productivité, de fiabilité et 
d’amélioration du service client !

Collecte et traitement 
automatique de 100% 
des documents clients

Reconnue, recommandée et utilisée par 
l’écosystème comptable mondial

100% Cloud   Intelligente    Robotisée    Zéro-Risque 

Traçabilité
Gagnez en visibilité sur vos processus

Rapidité
Vous saisissez 80% de vos 
factures automatiquement

Simplicité
Paramétrez Yooz en quelques clics

Productivité
Réduisez vos coûts 
administratifs de 30 à 70%

Sécurité 
Détectez les fraudes et sécurisez 
vos documents

Zéro-Risque 
Essayez gratuitement 
sans engagement

 � Quelques clics suffisent à paramétrer votre 
application Yooz

 � Omnicanal : 100% des flux capturés, traités et archivés
 � YoozBox : capture des flux papiers locaux ou depuis un 

lieu de réception distant
 � Plug-and-Play : génération automatisée des écritures 

comptables vers plus de 250 outils de production du 
marché

 � YoozStamp et YoozSmartSplit : 
100% des documents séparés 
automatiquement

 � IA et RPA : 80% des factures achats et 
ventes automatisées

 � Base de fournisseurs mutualisée
 � Click&Reco : technologie de saisie 

automatisée de données

 � YoozMobile : capture, recherche et 
consultation des documents sur 
smartphone et tablette

 � Messagerie intégrée pour la 
collaboration interne et externe

 � Indexation automatique « plein texte » de 100%  
des documents  

 � Recherche « Google-like » de tout document
 � Classement dynamique au sein de classeurs électroniques
 � Génération de fichiers GED à destination des 

applications existantes

 � Solution Cloud : zéro coût informatique, 
évolutions gratuites et transparentes

 � Abonnement mensuel à l’usage, tout 
inclus, sans limite de nombre de 
dossiers gérés

 � Formation continue des collaborateurs
 � Essai gratuit sur simple demande

 � Sécurité et confidentialité de vos données
 � Calcul et stockage d’une signature «checksum» 

pour chaque document afin d’authentifier le 
document original

 � Historique des interventions permettant 
l’identification du fraudeur et de ses actions

getyooz.com
01 73 60 9669

Zéro-Risque

Vous hésitez encore ? 

Testez Yooz gratuitement 
pendant 15 jours 
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« Avec Yooz, nos clients peuvent numériser eux-
mêmes leurs factures, conserver la version papier et 

ainsi ne plus se déplacer... 95% des clients 
numérisent leurs factures ! »

Vanessa Buzonie, Expert-Comptable 
AVB Audit & Conseil

« Yooz nous a permis un gain de temps de 
50 à 60% sur la tenue de comptes »

Etienne Le Neveu, Expert-Comptable 
Business Excellence 360

« Avec une automatisation de 80% des factures, 
nous disposons avec Yooz d’une solution à la fois 

performante et différenciatrice qui nous 
permet chaque année de doubler 
le nombre de factures traitées »
Dominique Roques, Associé 

BDO

« 50% de gain de temps constaté par dossier, de 14h 
à 7h de travail au total ! Et un client autonome qui 

accède à ses documents dans Yooz sans 
solliciter le cabinet »

François Rousseau, Responsable Clientèle 
ECA

Des gains prouvés par nos clients

Scan, email,
EDI, mobile, 

import

Intelligence
Artificielle -
Extraction

automatique
des données.

Automatisation
saisie

Exporter vers
plus de 

250 outils
de production

comptable

No Touch
Automatique - Sans contact - Unifié - Industrialisé

Capture

Enregistrement

Export

Recherche - Consultation - Pilotage - Indicateurs

La solution évidente pour apporter plus de productivité et différenciation à vos offres de services

Une tenue de compte 
automatisée et dématérialisée

Yooz est 
connectée à

+ 250
outils 

de production

Yooz est connectée avec déjà plus de 250 outils de 

production du marché, parmi lesquels : 

Cador-Dorac, Ccmx, Cegid, Ciel, Cogilog, EBP, EIC, 

Exact-online, Ibiza, Isagri, Loop, Quadratus, QuickBooks, 

Sage 100, Sage Coala, Sage Génération Experts Connect…
Rejoignez les 4 000 clients 

et les 200 000 utilisateurs Yooz !

Notre mission : donner de la valeur aux vôtres !

Partagez 
l’ensemble 

des documents

Automatisez le traitement 
des documents et 

accroître la produtivité

Contribuez au 
développement 

de nouvelles missions

Simplifiez et industrialisez 
la collecte de tous les 

documents clients

+
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votre distributeur  Yooz Expert :

www.groupenetworks.fr
contact@groupenetworks.fr 

0809.90.56.56


