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Société du Groupe ITESOFT-Yooz

La mission de Yooz : rendre la dématérialisation accessible à tous
Yooz est une société du Groupe ITESOFT - Yooz, acteur internationalement reconnu et leader français de l’édition de logiciels de
dématérialisation des flux d’information. Yooz hérite ainsi des 30 années d’expertise technologique d’ITESOFT dans le monde
de la dématérialisation des processus.
La mission de Yooz consiste à mettre à disposition de toute organisation (entreprises, experts comptables, collectivités,
associations…), quelle que soit sa taille, des solutions logicielles de dématérialisation et traitement de documents, dans le
Cloud, en associant la simplicité et l’accessibilité à la performance et à l’innovation.

1 solution, 3 éditions

ENTREPRISES & ASSOCIATIONS
YOOZ Business Edition

EXPERTS-COMPTABLES
YOOZ Expert Edition

COLLECTIVITÉS / ÉTS PUBLICS
YOOZ Public Edition

Destinée aux entreprises
de toutes tailles souhaitant
automatiser et sécuriser
leurs processus
Achats & Fournisseurs

Destinée aux cabinets d’expertise
comptable pour répondre à leurs
enjeux de productivité, de fiabilité
et d’amélioration du
service client

Destinée aux collectivités et
établissements publics souhaitant
optimiser leur processus comptable
et réduire leurs délais de paiement
fournisseurs

Les dirigeants

Le
Groupe ITESOFT-Yooz
en quelques chiffres

Didier Charpentier,

Président Groupe ITESOFT-Yooz
Ingénieur INSA Lyon et titulaire d’un Master of Science de Purdue University, Didier
rejoint en 1982 l’Institut National de Recherches Spatiales du Brésil et travaille sur les
logiciels de traitement et de compression d’images de satellites.
Il fonde ITESOFT en 1984, et assure sa direction générale jusqu’en 2004.
Depuis 2005, il se focalise, en tant que Président, sur les axes de développement
d’ITESOFT à moyen et long terme notamment en matière de technologies, de
croissance externe et de développement international.

Magali Michel,

Jean-Marc Pédréno,

Diplômée de
l’ESC Montpellier,
Magali rejoint
ITESOFT en 1989.
Elle assure
successivement
la Direction
Commerciale
(1989-1997),
puis la Direction
Marketing France
(1998-2005) et enfin la Direction
Marketing Groupe (2006-2008).
En 2008, elle prend la Direction de
Yooz dès la phase de conception de
l’offre.

Ingénieur SUPELEC, Jean-Marc intègre ITESOFT en 1988 pour
prendre en charge le développement des technologies de
reconnaissance de caractères manuscrits.
En 1990, il prend la direction technique
de la division lecture automatique de
documents. A partir de 1996, sa fonction
de Directeur R&D le conduit à gérer le
développement des produits, les projets
stratégiques et superviser la démarche
qualité. De 2006 à 2009, il prend la
direction des Professional Services
ITESOFT UK puis revient en France pour
assurer la Direction de l’Innovation.
En 2012, il prend la direction technique
de Yooz.

Directeur Yooz

Directeur Technique Yooz

Yooz est partenaire

Chiffre
d’affaires
2014

23,4 M€

Effectif
2014

204

% du
marché
européen
couvert

80%

Nombre
de clients

2 000

Quels bénéfices ?
Sécurisé et Fiable

Yooz, service cloud, permet de dématérialiser et d’automatiser
la globalité du processus Purchase to Pay

Une traçabilité totale,
des contrôles tous
niveaux et un archivage
électronique pour fiabiliser
et sécuriser les données

Destiné aux organisations de toutes tailles souhaitant optimiser et automatiser le processus
PtoP depuis l’émission d’une demande d’achat jusqu’au traitement de la facture fournisseur,
Yooz propose les fonctions suivantes :

Collaboratif
Une plateforme qui
supprime les distances
et partage les documents

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

Économique

zz Génération automatique des commandes fournisseurs.

30 à 60% de gains de
productivité

zz Gestion des réceptions.

zz Automatisation du traitement des factures fournisseurs

Rapide

zz Numérisation ou capture de tout type de factures, avoirs, commandes, bons de

livraison…

Un cycle de traitement
divisé par 2 à 5

zz Enregistrement automatique des factures grâce à la reconnaissance automatique des

données et aux mécanismes d’imputation comptable (et analytique) automatiques. Et
ce, sans aucun paramétrage préalable.

Réactif

zz Gestion du circuit de validation des factures et de leur règlement sous forme

Une vision en temps réel
des encours des achats
et des factures

électronique et émission de leur bon à payer électronique.

zz Export des données vers le Système d’Informations Client.
zz Archivage des documents sous forme électronique.

Mobile

zz Recherche et consultation des documents électroniques.

Un accès pour tous
aux factures

zz Suivi et pilotage en temps réel de l’activité comptabilité fournisseurs de l’entreprise.

1 500 clients, 20 000 entreprises gérées !
ENTREPRISES & ASSOCIATIONS
YOOZ Business Edition

EXPERTS-COMPTABLES
YOOZ Expert Edition

« 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, Directeur des Systèmes
d’Information, Toulouse Business School

« Plus de 10 000 factures
traitées avec Yooz sur
400 dossiers de TVA. Une
première étape réussie avec
succès ! »
Marie-Josée Labourdenne, Chef
de Mission, AGC ADER

« En seulement 1 mois, l’outil a pu être
déployé sur 100% des achats et factures. »
Nicolas Prunières, Directeur
Général, Groupe Prunières

« Complètement satisfaits par l’utilisation
de Yooz pour nos clients, nous avons choisi
de mettre en place Yooz aussi pour la
comptabilité du Cabinet. »
Erik Decourtray, Président, Rödl & Partner

« Aujourd’hui plus de 2500
factures empruntent le
Workflow Dynamique chaque mois. »
Philippe Grandclément, Directeur Administratif et
Financier, Laboratoire Bioesterel

« Notre but était d’être plus performant
grâce aux gains de productivité réalisés. »
Michel Dehors, Expert Comptable Associé, Audit
Sud Conseil

« L’outil est très intuitif, sans compétences
informatiques, nous avons pu gérer les
worflows de validation complexes ! »

« La solution Yooz nous a permis de
dématérialiser 100% de nos dossiers en
un an ! »

Laura Tedoldi, System Manager, Lasalle
Investment Management

Vanessa Buzonie, Expert Comptable, AVB Audit
et Conseil

COLLECTIVITÉS / ÉTS PUBLICS
YOOZ Public Edition
« 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, Ville de Saint Joseph

« Yooz nous permet de réduire les délais
de paiement pour respecter les 30 jours
légaux».
Frédéric Revet, Chef du projet informatique,
Ville de Gravelines

« 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, Ville de
Viroflay

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

0821 20 9669
www.yooz.fr
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