
Automatisez vos processus P2P en temps réel. Validez en 
quelques minutes. Réduisez vos coûts de gestion de 80%.

Construisons ensemble votre Système d’Information 
pour la gestion de vos chantiers.
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Pourquoi Yooz est LA solution
de dématérialisation de factures

que les clients SQI choisissent.

Un processus de
dématérialisation intégré à 
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Connecteur Yooz - Espace Affaires

Information fiable
en temps réel

Flux d’informations bi-directionnel
automatisé.

Visibilité accrue grâce
au retour paiement

Yooz envoie la liste des factures bonnes
à payer et récupère les données de paiement.

Espace Affaires - Yooz :
une intégration automatisée

Yooz dématérialise, automatise et fluidifie vos processus factures
fournisseurs dans Espace Affaires.

Des milliers d’utilisateurs d’Espace Affaires
utilisent Yooz chaque jour ! 

Une réduction significative du délai de traitement 
a été constatée suite à la modernisation de nos 
processus de gestion avec Yooz : le cycle est passé 
de 20 jours en manuel à 1 jour seulement 

Michael Lepetit 
Expert-Comptable 

Pourquoi choisir la solution Yooz ? 

Réduisez vos coûts
de gestion de 80%
dès aujourd’hui

Gagnez en
visibilité
sur vos processus

Détectez les
fraudes et
sécurisez vos
documents

Testez
gratuitement
et sans engagement

Paramétrez Yooz
en quelques clics

Réduisez vos délais
de validation
au temps d’un clic

Robotisez toutes
les étapes de vos
processus P2PLe meilleur niveau

d’automatisation
temps réel

La couverture
métier

maximale

La plus extrême
simplicité
d’utilisation

$

Pourquoi automatiser vos processus
achats et factures ?

Coût du
traitement manuel

3 € - 15 €
(par document)(1)

3,70 €
(archivage)(2)

Double
paiements

3,5 % 
des paiements
en erreur ou

en double

Retards
pénalisants

31 %
des

paiements

Lenteur des
processus

22 à 35 
jours

pour traiter

Pourquoi automatiser maintenant ?

La cybermenace
s’accroît

Les entreprises 
digitales sont plus 

performantes  

Les pertes liées à la
fraude en ligne devraient 

dépasser 342 milliards 
d'euros entre 2023-2027.(3)

La France a connu une 
augmentation de 50 % 
de cyberattaques 
majeures.(4)

Une rentabilité
26% supérieure.(5)

Ne pas choisir les 
meilleures 

technologies
vous coûtera cher 

Les entreprises qui 
automatisent leurs  
processus comptables ont 
6x plus de chances 
d’augmenter leur chiffre 
d’affaires de 15 %.(6)

L’automatisation
est désormais
un impératif 

La pression juridique et 
réglementaire ne cesse de 

croître, tant au niveau 
national qu'international.

70 % des organisations
ont déjà mis en place une 
stratégie de transformation 
numérique ou prévoient de 
le faire.(9)

Une réduction de 80 %
des coûts de gestion des 
factures fournisseurs.(8)

68 % des dirigeants 
estiment que l’usage

des technologies 
d'Intelligence Artificielle 

sera déterminant pour 
l'avenir des entreprises.(7)

Et vous...
qu’attendez-vous pour obtenir

les mêmes résultats et
vous mettre en valeur ?
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