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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 !

Yooz est la solution de référence du monde du chiffre pour répondre à vos
enjeux de productivité, de fiabilité, d’amélioration du service client et de
développement de nouvelles missions… en toute simplicité.
Avec Yooz, vous :
 collectez et traitez automatiquement
100% de vos documents clients,

 réduisez le cycle de traitement des
factures,

 multipliez par 2 la productivité de
votre activité tenue de comptes,

 améliorez le pilotage de votre activité
et votre performance grâce à des
KPIs métiers,

 détectez les fraudes et sécurisez
vos documents et vos données
comptables,
 facilitez et fiabilisez vos travaux de
révision,

 bénéficiez d’un archivage électronique qui facilite le classement et
l’accès aux documents par tous au
cabinet et chez vos clients,

 différenciez votre cabinet en proposant de nouveaux services à valeur
ajoutée à vos clients grâce à des outils sûrs et des données fiables,

 réduisez votre empreinte écologique.

 bénéficiez des fonctionnalités de
conformité réglementaire (piste
d’audit fiable, copie fiable),

 offrez de la mobilité à vos collaborateurs et à vos clients,
Yooz est nativement et automatiquement
intégrée avec :

C’est plus simple avec Yooz... Et ce sont les utilisateurs qui le disent !

Plus de 1 000 cabinets d’expertise-comptable français, dont 9 des plus grands, utilisent Yooz chaque jour.

Laura BERNARD
Comptable ACS et référente
Yooz chez Cerfrance
‘‘Yooz permet de transmettre
facilement les factures, de les
archiver, et facilite leur saisie
grâce à l’océrisation. Un seul
mot clé suffit pour retrouver
un document ! Un classeur
numérique disponible à
n’importe quel moment et un
gain de temps pour tous !’’

Matthieu CAPUONO
Associé de Crowe Ficorec

Emmanuel FLATTET
Associé RSM France

‘‘Grâce à Yooz, nous avons constaté des
gains de temps significatifs sur le processus
global de traitement des factures avec un
taux de factures complètes de 90%.’’
‘‘Yooz est un outil différenciant intégré
au business model initial, qui nous
permet d’accompagner les clients dans
leur transformation digitale et ainsi
d’avoir un rôle plus stratégique.‘‘

‘‘Nous nous sommes tournés vers la
dématérialisation il y a plus de 4 ans [...] Cette
démarche de précurseur nous a permis de
mesurer très vite les bénéfices pour le cabinet
et pour nos clients et de construire sur ces
fondations. L’expertise que nous avons acquise
sur ce sujet continue de nous donner une
longueur d’avance et reste clairement un
axe fort de différenciation pour le réseau.’’

Xavier NOEL-BRIAND
Responsable Organisation
Conseil et Pilotage SI
‘‘L’expert-comptable occupe un rôle
central dans l’accompagnement
des organisations. E
 n véritable chef
d’orchestre, il doit savoir répondre
aux nouvelles attentes des clients,
plus exigeants et plus ‘digitaux’ . 
En alliant performance, simplicité
et accessibilité, Yooz est la solution
qui révolutionne la relation client.’’
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