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Aimargues, le 16 novembre 2011 

 

Yooz lance « Yooz Public Edition », 
nouveau service de dématérialisation 
de factures dédié aux collectivités et 
établissements publics 

Yooz Public Edition : une réponse instantanée aux enjeux de réduction des délais de paiement 

fournisseurs imposés par la loi LME et de dématérialisation globale de la chaîne achats  

Yooz, l’activité cloud d’ITESOFT - éditeur leader de logiciels de dématérialisation des flux d’information – 

poursuit sa stratégie de développement en adressant le marché des organismes publics avec une 

nouvelle édition dédiée.  

« Le lancement de Yooz Public Edition vient compléter la gamme d’offres Yooz qui ciblait jusqu’alors les 

marchés des Petites et Moyennes Entreprises et des Experts-Comptables. Ce lancement vient naturellement 

conforter l’ambition de Yooz consistant à devenir l’outil de référence en matière de traitement dématérialisé et 

automatisé des factures. Yooz offre ainsi une solution simple, accessible, performante et économique aux 

collectivités locales, établissements de santé, communautés et syndicats, chambres consulaires, et autres, 

représentant plus de 100 000 établissements concernés. » déclare Magali Michel, Directrice de Yooz. 

 

� Un service Internet de dématérialisation des factures destiné à 
optimiser le processus comptable et à se conformer aux 
exigences de délai de paiement de la loi LME 

Yooz est un service web permettant de gérer la capture, la reconnaissance automatique des données, le 

circuit de validation sous forme électronique et la comptabilisation des factures fournisseurs.  

 

Yooz Public Edition est destiné aux organismes publics souhaitant réduire drastiquement leur délai de 

paiement fournisseurs, s’inscrire dans un processus de dématérialisation globale de la chaîne achat, gérer 

simplement le processus de validation dans un contexte mono ou multisite et bénéficier d’un archivage 

électronique sécurisé de leurs factures. 

 

« Au-delà de la maîtrise de nos délais de règlement, ce projet de dématérialisation nous permettra d’améliorer 

l’efficacité globale de notre processus fournisseurs. Nous escomptons des gains de productivité significatifs liés 

à l’automatisation de la saisie des factures par reconnaissance OCR et à la possibilité offerte à tous les 

utilisateurs habilités de consulter leurs factures en ligne», déclare Philippe Leymarie, Directeur des Finances 

de la commune d’Aubergenville, utilisateur de Yooz. 

Yooz Public Edition propose les fonctionnalités suivantes : 

� Numériser ou capturer tout type de factures, avoirs, commandes, bons de livraison… 

� Enregistrer comptablement et budgétairement les factures en bénéficiant de la reconnaissance 
automatique des données pour éviter leur saisie 

� Gérer le circuit de validation des factures et de leur règlement sous forme électronique  
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� Exporter les données comptables vers l’outil de comptabilité 

� Archiver, rechercher et consulter les documents sous forme électronique 

� Suivre et piloter en temps réel l’activité de traitement des factures 

� Un positionnement unique : aucun investissement au démarrage, 
un abonnement mensuel très attractif à partir de 99€ / mois et 
une offre d’essai gratuite 

Yooz se paramètre en quelques clics par l’utilisateur néophyte. Cette rapidité permet à tout utilisateur 

non informaticien de démarrer la dématérialisation de ses factures dès la souscription au service, sans 

dépenser le moindre euro pour la mise en œuvre d’un projet.  

Commercialisé sur le site www.yooz.fr sous la forme d’un abonnement mensuel, Yooz Public Edition est 

tarifé sur la base de la consommation du service (à partir de 99€/mois) et est accessible par un nombre 

illimité d’utilisateurs. Il peut être évalué gratuitement sans engagement. 

Aucun investissement n’est nécessaire : le scanner ou l’imprimante multifonction existants suffisent. 

� Yooz présent pour la 1ère fois au Salon des Maires 
Du 22 au 24 novembre – Paris, Porte de Versailles 

� Démonstrations permanentes sur le Stand F91- Secteur « Informatique – Télécom » 

� Atelier «  Objectif 100% dématérialisé en 2012 » : 23 novembre à 16h15 

 

 
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             
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