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Aimargues, le 20 mars 2012 

 

 

PwC crée une offre de dématérialisation de 
factures basée sur la solution Yooz en mode 
SaaS 

 

Une nouvelle offre, dévoilée le 6 avril prochain à 10h au cours d’une web-conférence co-animée 

par l’éditeur Yooz et le cabinet PwC  

PwC est un acteur majeur sur les marchés de l'expertise-comptable, de l’audit et du conseil, qui 

accompagne ses clients dans l’externalisation totale ou partielle des activités comptables, et dans la mise 

en place d’outils collaboratifs innovants. 

Dans ce contexte, PwC a créé une offre innovante de dématérialisation, reposant sur l’outil Yooz, et 

bénéficiant de la triple compétence de PwC dans les domaines de l’expertise-comptable, de 

l’externalisation - totale ou partielle - des processus comptables, et de la mise en œuvre de projets de 

dématérialisation. 

Ainsi, l’offre de PwC associe tout ou partie des outils et prestations suivants : 

� mise à disposition du service Yooz de dématérialisation de factures, en mode SaaS (Cloud 

Computing), 

� conseil en organisation,  

� accompagnement à la mise en œuvre,  

� externalisation partielle ou totale du traitement. 

 

Au travers de cette offre, PwC propose à ses clients une approche dématérialisée du processus de 

traitement de factures afin d’industrialiser et de rationnaliser le processus achat, de réduire les délais de 

paiement fournisseurs, d’optimiser la productivité du traitement, de sécuriser l'archivage des factures, de 

bénéficier d'une consultation intuitive sous forme numérique et ainsi, de tirer le meilleur parti des 

informations comptables. 

Cette nouvelle offre sera présentée le 6 avril prochain de 10h à 11h, dans le cadre d’un web-séminaire, co-

animé par l’éditeur Yooz et PwC. 

Les participants à cette web-présentation bénéficieront de l’expertise de 

ces 2 acteurs qui interviendront autour des sujets suivants :  

� La dématérialisation des factures : les enjeux. 

� La démarche PwC autour de la dématérialisation. 

� L'outil Yooz : présentation fonctionnelle et démonstration. 

 

Cette conférence fera intervenir Sophie Salomé et Françoise Hureau, 

Associées PwC, ainsi que Magali Michel, Directeur de la BU Yooz. 
 

www.yooz.fr/webinar-pwc 
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A propos de PwC

 

PwC développe en France des missions d’audit, d’expertise comptable et de conseil créatrices de valeur 

pour ses clients, en privilégiant des approches sectorielles. Plus de 169 000 personnes dans 158 pays à 

travers le réseau PwC partagent idées, expertises et perspectives innovantes au bénéfice de leurs clients 

et partenaires.  

Les entités françaises membres de PwC rassemblent 4 000 personnes dans 25 bureaux.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site http://www.pwc.fr 

 
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue une 
entité juridique distincte. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure 
<www.pwc.com/structure> . 

 

 

 

 
A propos de Yooz

 

Activité SaaS d’ITESOFT, Yooz met à disposition des petites et moyennes organisations (entreprises, 

experts comptables, collectivités, associations…), des solutions logicielles de dématérialisation et 

traitement de factures, sous forme de service Internet (en mode SaaS), en associant la simplicité et 

l’accessibilité à l’innovation et à la technicité. 

Yooz hérite de 25 années d’expertise technologique d'ITESOFT dans le monde de la dématérialisation des 

processus. 

Commercialisée en mode e-commerce sur le site yooz.fr, Yooz est une solution 100% web et 100% SaaS, 

pour le traitement automatique des factures : numérisation, enregistrement et imputations, 

reconnaissance automatique, circuit de validation électronique, export des écritures vers les ERP ou 

logiciels comptables et archivage électronique. 

Yooz propose trois éditions «On Demand» de son service : Yooz Business Edition, l’édition dédiée aux 

entreprises, associations et professions libérales, Yooz Expert Edition, l’édition dédiée aux cabinets 

d’expertise comptable et Yooz Public Edition, l’édition dédiée aux collectivités et établissements publics. 

Pour plus d’informations, visitez le site : www.yooz.fr 

Suivre l'actualité de Yooz sur             

 

 

 

Contacts Presse 

  

Agence de Relations Presse  
onechocolate communications 

Yooz PwC 

Joëlle Rousseau Magali Michel Hélène Coulbault 

01 41 31 75 07 04 66 35 77 00 01 56 57 88 26 

joeller@onechocolatecomms.fr magali.michel@yooz.fr helene.coulbault@fr.pwc.com  

 

  


