Automatisation de vos Processus
Achats et Fournisseurs
Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

Une solution unique pour dématérialiser
et automatiser le traitement de vos achats et factures
S’ils ont choisi Yooz, ce n’est pas le fruit du hasard…
Mais une conjonction d’atouts qui font de Yooz une
solution unique, parce qu’il vit avec son temps, à
l’heure où vous cherchez de la performance, de la
souplesse, de la simplicité, de la mobilité et de la
sécurité…

Ses

100 000
utilisateurs
vous le diront

Simplicité

Productivité

Vous pensez qu’un projet de démat
est complexe ? Paramétrez Yooz en
quelques clics et Yoozez tout de suite

Vous voulez réduire vos coûts de
gestion ? Yoozez dès aujourd’hui
pour automatiser 80% de vos factures

Rapidité

Traçabilité

Vous mettez des semaines pour
valider vos documents ? Yoozezles et transformez les semaines en
heures

Vous manquez de visibilité sur vos
processus et documents ? Yoozezles et tracez-les en toute conformité

Sécurité

All-in-One

Vous exigez le meilleur niveau
de sécurité ? Yoozez, détectez les
fraudes, protégez vos documents et
données

Vous envisagez plusieurs solutions
pour gérer vos processus P2P ?
Avec Yooz, robotisez toutes les
étapes, de l’achat au paiement

Plug-and-play

Mobilité

Vous croyez qu’il est compliqué
de s’intégrer avec votre système
d’information ? Pas pour Yooz qui
communique déjà avec 200 logiciels
du marché

Vous souhaitez valider vos
documents n’importe où et
n’importe quand ? Yoozez-les et
approuvez du bout des doigts

Une combinaison d’atouts
qui font de Yooz une solution unique

Votre processus Purchase To Pay : de la gestion des demandes d’achat à la validation des factures fournisseurs

Achats

No Touch

Capture

Export

Processus automatisé unique et homogène

Aubade Alain Ducasse Axiane Meunerie Campings André Trigano Covage Networks ENGIE Gameloft
GAS Bijoux Groupe Les Balcons Groupe Maranatha Hyper U iDTGV INTERSPORT La Carterie
La Foir’Fouille Fleur de Mets FrogPubs LaSalle Investment Management Les Hôtels de Paris Mauboussin
MBA Mutuelle Micropole Novotel Paris Inn Pullman PwC Q-Park France RSM SPB Toulouse Business
School Villages Clubs du Soleil Waycom Retail…

Workﬂow
Workﬂow de
création/
validation
des demandes
d’achat

Scan, email, EDI,
mobile, import
Intelligence
Artiﬁcielle Extraction
de données

Enregistrement

Validation

Paiement

Automatisation
saisie comptable
Rapprochement
factures/
commandes

Approbation ou
rejet via des
workﬂows
décisionnels

Préparation
des
paiements

Recherche - Consultation - Pilotage - Indicateurs

1. Dématérialisation du
processus achat
◼

◼

◼

2. Automatisation du traitement des factures
fournisseurs

Création des demandes
d’achat.
Automatisation du processus
de validation.

◼

◼

Génération automatique des
commandes fournisseurs.

◼

Gestion des réceptions.

◼

Suivi budgétaire.

◼

◼

3. Archivage électronique et classement
automatique de tous les documents
◼

Gestion électronique de tout type de
documents : factures, commandes,
livraisons, ressources humaines, juridiques,
techniques…

◼

Indexation plein texte de tous les
documents.

◼

Classement automatique au sein des
classeurs électroniques dynamiques.

Rejoignez les 2 000 clients et
100 000 utilisateurs Yooz !

Capture omni-canal des documents (mail, courrier,
portail fournisseur) : factures, avoirs, commandes,
bons de livraison…
Enregistrement automatique de vos factures grâce
à la reconnaissance automatique des données et
aux mécanismes d’imputation automatique. Et ce,
sans aucun paramétrage préalable.
Gestion du circuit de validation des factures et de
leur règlement sous forme électronique et émission
du bon à payer électronique.
Export des données vers le logiciel comptable ou
l’ERP.

Zéro risque
Vous hésitez encore ?
Testez Yooz gratuitement

Export vers
plus de
200 outils
comptables/ERP

« Nous avons immédiatement été
convaincus que l’outil avait tout le potentiel
et les possibilités de paramétrages
nécessaires pour répondre à nos besoins. »
Georges Forn, Dir. des Systèmes d’Info.
Toulouse Business School

« L’outil est très intuitif : sans
compétences informatiques, nous
avons pu gérer les workflows de
validation complexes ! »
Laura Tedoldi, System Manager
Lasalle Investment Management

Vous souhaitez en savoir plus
sur Yooz ?

Philippe Grandclément
Directeur Administratif et Financier
Laboratoire Bioesterel

« 1 temps plein de saisie
supprimé au profit de nouvelles
tâches de contrôles de gestion. »
Nicolas Prunières
Directeur Général
Groupe Prunières

« La réussite de ce projet de modernisation de nos processus
comptables s’est traduit par un gain de temps de 20% sur la
saisie de nos factures ; ce qui a permis à chaque collaborateur
de traiter 500 factures supplémentaires par mois !»
Cathy Miegeville
Responsable Comptable
La Foir’Fouille

« Aujourd’hui plus de 2 500 factures
empruntent le Workflow Dynamique
chaque mois. »

« Une mise en production extrêmement
simple : la solution était complètement
opérationnelle en 2 heures ! »
Emmanuelle Revillion,
Gestion Administrative et
Comptabilité
AFTE

grafe.fr

01 73 60 9669

Reconnu, recommandé et utilisé par
l’écosystème financier mondial

Yooz développe chaque jour l’éco-système de ses partenaires agissant dans le monde de
l’audit et de l’expertise comptable, de l’édition de logiciels, du conseil, de l’intégration
de systèmes… Pour faciliter la mise en œuvre de vos projets, vous ouvrir des voies
facilitantes en matière d’organisation (externalisation) et de leurs extensions.

Yooz est nativement connecté avec déjà plus de

Yooz est
connecté à

200 outils comptables du marché, parmi lesquels :

+ 200

Cador Dorac, CCMX, Cegi, Cegid, Ciel, Ciril, Coda,

outils
comptables
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Agresso, Anael / Infor, Baan, Berger

Levrault,

Cogilog, Isagri, JD Edwards, Loop, Microsoft, Movex,
NetSuite, Oracle Financials, PeopleSoft, Quadratus,
Qualiac, QuickBooks, Sage, SAP, Talentia…

