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Francois-Charles Rebeix

De: Veronique Pigot <vp@kanirp.com>
Envoyé: mercredi 24 mars 2021 14:59
À: Francois-Charles Rebeix
Objet: Yooz lance Yooz Rising !

A l'attention de Monsieur François-Charles Rebeix  
 
 
 
Si le message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici  

  
  
  

 

  

 Yooz fait évoluer de façon majeure son offre et 
lance Yooz Rising, sa nouvelle solution dédiée à 
la dématérialisation des factures et des achats 

  
Expérience Utilisateur optimale, innovations technologiques en nombre, couverture métiers 
très large... Autant d'atouts qui permettent à Yooz Rising de se positionner parmi les 
meilleures solutions du marché et de redéfinir les standards de la dématérialisation des 
achats et des factures. 
  
Aymargues, le 11 mars 2021 - Yooz, l'éditeur SaaS des solutions de dématérialisation et d'automatisation des processus 
Achats et Factures les plus avancées, annonce le lancement officiel de Yooz Rising, sa nouvelle solution de 
dématérialisation. L'éditeur français a été créé en 2010 avec une ambition forte : lever toutes les barrières à l'adoption 
de la « démat » des processus achats et factures en proposant aux entreprises une solution cloud, extrêmement 
puissante, simple d'accès et d'utilisation, disponible à l'usage et aisée à déployer par les partenaires.  
  
Yooz Rising, disponible en versions Entreprise et Expert-Comptable, a pour objectif de révolutionner et de redéfinir 
les standards des process liés à la dématérialisation des factures et des achats. Quelle que soit sa version, elle 
bénéficie de nombreuses améliorations et fonctionnalités et succède à la solution originelle Yooz. 
Avec Yooz Rising, Yooz renforce sa position de leader en redéfinissant les standards de la « démat factures » grâce à sa 
vision disruptive du marché. Une vision qui n'accepte aucun compromis entre performance, simplicité, sécurité et 
étendue fonctionnelle. 
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Une expérience utilisateur optimisée et enrichie 
Parce que le cloud, l'accès en mobilité et le travail collaboratif sont devenus la norme, la solution Yooz Rising est 
désormais Responsive Design facilitant son utilisation sur tous les types de terminaux. Les préférences utilisateurs
sont mémorisées automatiquement pour une plus grande adhésion à l'outil. L'interface utilisateur a été totalement 
repensée pour être plus intuitive, plus complète, et totalement personnalisable. 
  
Des améliorations technologiques pour une plus grande richesse fonctionnelle 
Proposée pendant plusieurs mois en béta test à un éventail international d'utilisateurs exigeants, Yooz Rising a su 
tirer profit du partage de connaissances avec ses utilisateurs et ainsi enrichir son panel fonctionnel. Les nombreuses 
avancées technologiques repoussent les limites de l'automatisation et mettent à la disposition des utilisateurs : 

 Le découpage automatique des lots et documents sans tri préalable avec une possibilité de validation 
visuelle intuitive, 

 L'identification automatique de la société facturée, 
 L'identification automatique des autres types de documents (50 classes), 
 Le drag & drop pour la capture de documents, 
 Des workflows de validation plus puissants et plus souples (basés sur la norme de modélisation de 

processus BPMN 2.0) : Parallélisation de routes, intégration de processus 100% spécifiques à votre 
organisation, etc. 

 Ouverture à la dématérialisation de nouveaux processus métiers avec la même simplicité, 
 La signature électronique avec horodatage des documents entrants et sortants. 

  
Une couverture métier maximisée 
Quelle que soit la version, Entreprise ou Expert-Comptable, Yooz Rising, déjà utilisée par plus de 500 organisations dans 
le monde a été pensée pour assurer une couverture métier toujours plus large. Parmi les nouveautés, il est dorénavant 
possible de : 

 Faire des recherches de documents multicritères, par mots clefs ou combinée, 
 Faciliter la gestion standard des prorata, journaux multiples, date de comptabilisation, période comptable, 

répartitions analytiques automatiques, 
 Gérer les multidevises avec calcul automatique des taux de change - Banque de France, 
 Visualiser à tout moment et en temps réel les écritures générées, 
 Sécuriser l'enregistrement des factures, 
 Automatiser la répartition analytique. 

  
Mme Pauline Lespy-Labaylette - Auditeurs Associés Cabinet Expert - affirme « Les collaborateurs et les clients utilisateurs 
sont très satisfaits de Yooz Rising et confirment un gain de temps, parfois considérable en fonction des dossiers. Yooz Rising 
est beaucoup plus attractif visuellement et plus simple d'utilisation. Yooz Rising se distingue nettement sur le marché des 
outils de dématérialisation. L'arrivée des collecteurs dans Yooz Rising est un vrai plus pour les clients qui n'ont plus besoin 
d'aller récupérer eux-mêmes les factures des fournisseurs compatibles et pour les collaborateurs qui n'ont plus à se soucier 
des possibles manquements ».  
  
Philippe Stodezyk - INFOR - analyse «  Yooz Rising représente un grand pas en avant en matière d'ergonomie et de 
couverture fonctionnelle, en particulier grâce à l'optimisation du traitement des documents capturés. Finalement, Yooz 
Rising répond totalement aux attentes des clients finaux d'Infor car elle accompagne ses clients dans la transformation 
digitale des directions financières».  
  
Magali Michel, Directrice de Yooz conclue «  Yooz Rising porte l'ADN de l'entreprise et de nos collaborateurs. C'est une 
solution innovante, unique, dédiée aux décideurs financiers et comptables modernes et pragmatiques, tendus vers 
l'excellence et animés par une ambition de performance et d'efficacité ». 
  

 A propos de Yooz 
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Yooz est la solution Cloud de dématérialisation et d'automatisation du processus Purchase-to-Pay (P2P) la plus 
intelligente, la plus puissante et la plus facile à utiliser. Elle apporte des bénéfices inégalés en matière de productivité, 
de rapidité et de sécurité à plus de 4 000 clients et 200 000 utilisateurs dans le monde qui traitent leurs achats et leurs 
factures. 
  
Son succès s'appuie sur la combinaison unique des performances de ses technologies d'Intelligence Artificielle, de son 
extrême simplicité de mise en œuvre et d'utilisation, et de sa capacité à couvrir l'ensemble du processus P2P, depuis 
la gestion des achats jusqu'au bon à payer des factures fournisseurs. Yooz propose aussi un choix unique de plus de 
250 connecteurs vers les principaux ERP et logiciels comptables. 
  
Yooz est une entreprise innovante de croissance et plusieurs fois primée comme « 10 Best Cloud Solution Provider of 
2020 » par Industry Era, « Best of SaaS Showplace (BoSS) » par THINKstrategies, « Top 10 Accounting Solution 
Provider » par CFO Tech Outlook... 
  
Yooz propose trois éditions Cloud : Yooz Business Edition dédiée aux entreprises et associations, Yooz Expert Edition 
dédiée aux cabinets d'expertise comptable et Yooz Public Edition dédiée aux collectivités et établissements publics. 
  
En savoir plus : www.getyooz.com Suivez-nous sur     
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Pour ne plus recevoir d'information, cliquez ici  


