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

Experts-comptables : fluidifiez la relation avec
vos clients et collaborateurs grâce à

la combinaison unique Yooz + Welyb ! 

Les experts-comptables peuvent désormais envoyer, traiter et recevoir tout type de 
document dans un seul et même espace connecté à leurs outils métier : 

tout flux entrant et sortant est automatisé et sécurisé. 

Difficultés à retrouver vos documents 
ou ceux de vos clients 

(processus de collecte et de classement des 
pièces comptables complexes) 

 

Échanges ou connexions non 
sécurisées

 (risques de fraude et fuite 
d'informations, manque de traçabilité)  

Perte de temps à cause de
tâches chronophages

 (collecte, saisie,
relances manuelles...)

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

Comment Yooz et Welyb répondent-ils à ces enjeux ? 

La combinaison Welyb - Yooz vous permet d'améliorer la relation client-cabinet. La solution 
Yooz assure le traitement automatique des factures et transmet les écritures aux outils de 
production comptables.

Simplification
de la gestion
de vos 
documents
en interne
ainsi qu'avec
vos clients.

Collecte et 
traitement 
automatique
de 100% de
vos documents 
clients grâce
aux technologies
les plus
avancées : IA, 
Deep Learning, 
Big Data...

Accès à tous
vos documents 
clients
n’importe où
et n’importe 
quand,
à travers un 
portail unique. 

Gain en 
productivité et 
données fiables 
en temps réel
qui vous 
permettront
de proposer à
vos clients de 
nouveaux 
services à valeur 
ajoutée. 

Export des 
données vers 
plus de
250 outils
de production 
comptable.

Document 
client

Appli 
Welyb Yooz Expert

Votre outil de 
production 
comptable 

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 au 100% digital, 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 !
Leurs dossiers sont à jour en temps réel, les 
étapes de traitements consultables et
personnalisables selon vos besoins.

Un atout simplicité !
Les deux solutions interconnectées 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 renforce son 
rôle de conseil, et prend part à l’élaboration de 
stratégies orientées-données.
 
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. 

 

Témoignages

‘’Grâce à Welyb et Yooz, nous avons atteint les objectifs de la 
digitalisation de notre cabinet en optimisant les processus de saisie 
comptable pour nos collaborateurs et en facilitant les échanges de 

documents et d'informations avec nos clients. ”

“J'ai souhaité créer un cabinet 100% démat' : Welyb me permet d'avoir 
un portail en marque blanche pour récupérer les factures clients. 
Celles-ci sont ensuite automatiquement transférées dans Yooz qui va 
les OCRiser et proposer une écriture comptable, puis le cabinet valide 
et exporte les données et factures dans Fulll.’’ 
   

Adrien Vecten,
Comptoir de l’expertise et du conseil
 

Antoine De La Mettrie,
Comptable Collaborateur du cabinet CFG Audit

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

https://www.getyooz.com/fr/
https://twitter.com/yooz_demat
https://www.linkedin.com/company/yooz
https://www.facebook.com/yooz.demat/
https://www.getyooz.com/fr/

