
Yooz, est la solution d’automatisation de la
tenue de compte qui compte + de 1 000
références de cabinets d’expertise-comptable
français dont 9/10 des plus gros cabinets
comptables. Ce succès, c’est le pari réussi
pour Yooz de combiner le plus haut niveau
d’automatisation, la couverture fonctionnelle
la plus étendue, la mise en place la plus
rapide et la plus grande simplicité d’usage.
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Vous souhaitez voir le replay de la 
démo Yooz / MyUnisoft ? 

Collecte et traitement automatique de 100% 
des documents clients. 80% d’automatisation temps réel.

La combinaison innovante Yooz & MyUnisoft simplifie
la vie des experts-comptables et de leurs clients en offrant

une automatisation complète et en temps réel ! 

MyUnisoft
en quelques mots ? 

Difficultés à retrouver vos documents 
ou ceux de vos clients 

(processus complexes de collecte, classement
 et partage) 

 

Échanges ou connexions non 
sécurisées

 (risques de fraude et fuite d'informa-
tions, manque de traçabilité) 

Perte de temps à cause de
tâches manuelles

 (collecte, saisie...)

Experts-comptables, 
êtes-vous confrontés à ces enjeux ?

Opérationnel depuis 2019, MyUnisoft est un outil de Compta 
Augmentée créé pour les experts-comptables par des 

experts comptables qui allie  technologie  de  pointe, 
traitement  de  la  DATA  et  Intelligence  Artificielle pour 

garantir une production comptable complète et optimisée : 
saisie, dossier de révision, déclarations et liasses fiscales. 

Grâce à la puissance de ses technologies auto-apprenantes 
d’extraction automatique de données basées sur une alliance 
unique de l’IA, du Deep Learning et des Big Data, Yooz 
automatise plus de 80% de la saisie comptable, tout en 
garantissant un accès web et un partage sécurisé de tous les 

documents numériques en temps réel.  

2 pionniers sur le marché de la comptabilité au service de 
la différenciation de la Profession Comptable 

Yooz MyUnisoft

Comment Yooz et MyUnisoft répondent-ils à ces enjeux ? 

Suppression des erreurs et 
fiabilité des processus

 La combinaison innovante Yooz 
& MyUnisoft permet d’avoir 

accès à une comptabilité à jour 
et en temps réel sans aucune 
manipulation de la part des 

collaborateurs.

Gain de temps
Le connecteur bidirectionnel 

permet un interfaçage 
automatique.

Visibilité en temps réel
Yooz récupère automatiquement les 
données référentielles de MyUnisoft. 

Yooz exporte automatiquement et 
instantanément les écritures 

comptables et l'image des documents 
vers MyUnisoft.

Yooz, le meilleur niveau d'automatisation en temps  réel, la plus extrême 
simplicité d'utilisation, la couverture métier maximale  

Paramétrez Yooz 
en quelques

clics  

Simplicité  

Gagnez en
visibilité

sur vos processus

Traçabilité  

Détectez les
fraudes et 

sécurisez vos documents

Sécurité  
Testez

gratuitement 
sans engagement

Zéro-Risque

Réduisez vos 
coûts administratifs 

de 30 à 70% 

Productivité 

Vous saisissez 80% 
de vos factures 

automatiquement

Rapidité

Grâce à l’intégration native MyUnisoft & Yooz, 
vous renforcez votre relation cabinet-client et 
vous vous démarquez !

Auprès de vos clients  Auprès de vos collaborateurs  

Un atout confort !  
Vos clients transmettent leurs documents 
quand ils le souhaitent, depuis l'endroit qu'ils 
souhaitent : une connexion Internet suffit. 

Un atout rapidité !
Vos dossiers sont à jour en temps réel, les 
étapes de traitements consultables et
personnalisables selon vos besoins.

Un atout simplicité !
Les deux solutions sont faciles à utiliser et 
fonctionnelles en quelques heures.

 Un atout pérennité !
Digitaliser vos processus dès aujourd'hui est 
un facteur sécurisant pour vos clients. Vous 
anticipez notamment les évolutions à venir, 
notamment la généralisation de la facture 
électronique 2024-2026, et votre crédibilité 
augmente.

Un impact métier ! 
La profession d’expert-comptable s’élève au 
rôle de conseil, et prend part à l’élaboration de 
stratégies orientées-données grâce à 
l'automatisation des tâches précédemment 
manuelles.

Un impact carrière !
Vos collaborateurs profitent de l’émergence de 
nouvelles compétences et développent des 
missions inédites.

Un impact adaptabilité !
L’automatisation permet une continuité de 
l’activité en télétravail en toute simplicité.

 Un impact différenciant !
Certainement le plus fort, auprès de toutes les 
générations. Votre cabinet fédère et fidélise 
les meilleurs talents et symbolise le cabinet de 
demain. 

 

Ils témoignent

« De manière générale, la digitalisation de nos processus a toujours occupé 
une place centrale au sein du Groupe. Notre démarche de précurseur en 

matière de dématérialisation et d’automatisation, d’abord avec Yooz, et ensuite 
avec MyUnisoft nous a permis de conserver une longueur d’avance sur le volet 

tenue de compte et représente un axe fort de différenciation. »

Elodie Disson, Expert-Comptable et Manager au 
sein du cabinet RSM, atteste des bénéfices multiples de 
l’intégration Yooz et MyUnisoft

« Les avantages apportés par l’intégration native Yooz & MyUnisoft sont 
parfaitement alignés avec les priorités et enjeux des experts-comptables et de 
leurs clients qui souhaitent avant tout une automatisation temps réel. C’est le 
prérequis indispensable à la fois pour la Profession Comptable qui peut alors 

se tourner vers des missions de conseil et pour les entreprises qui peuvent 
envisager avec plus de sérénité le passage à la facture électronique. »

Olivier Constant,
Accounting Ecosytem Manager chez Yooz 

Yooz, une solution reconnue, recommandée et utilisée 
par l’écosystème comptable mondial !

https://www.getyooz.com/fr/webinar-adv-replay-myunisoft-2022-06-09
https://www.facebook.com/yooz.demat/
https://www.linkedin.com/company/yooz
https://twitter.com/yooz_demat
https://www.getyooz.com/fr/
https://www.getyooz.com/fr/

