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AUTOMATISEZ LE TRAITEMENT DES FACTURES FOURNISSEURS

ALIMENTEZ
automatiquement votre logiciel comptable 
sans opération de saisie.

VALIDEZ
vos factures en quelques clics en les 
transférant directement vers le valideur 
concerné. Celui-ci peut être notifié via email. 

SUIVEZ
l’avancement du traitement de vos factures 
via le tableau de bord qui indique leur statut 
en temps réel. 

ENVOYEZ
toutes vos factures, papier ou numérique, 
depuis votre scanner, multifonction ou PC. 
Elles seront automatiquement reconnues 
sans aucun paramétrage préalable.

Connecté a + de 200 outils comptables et opérationnel en 2 jours, tagPDF Invoice by Yooz est une 
solution clés-en-main qui automatisera jusqu’à 80% du traitement des factures fournisseurs.
tagPDF Invoice by Yooz capture automatiquement les données des factures, papier ou numérique, pour alimenter 
les logiciels comptables ou ERP.

Grâce à tagPDF Invoice by Yooz … 

RAPIDITÉ
Réduisez considérablement vos délais de 
traitements. 

TRAÇABILITÉ
Gagnez en visibilité sur vos processus. 

ÉCONOMIQUE
Économisez jusqu’à 80% sur vos coûts de 
traitement de factures.

SIMPLICITÉ
Paramétrez en quelques clics et démarrez en 
2 jours. 

BÉNÉFICES

Vos factures ne seront jamais aussi bien traitées.

ARCHIVEZ 
vos factures dans votre logiciel 
comptable ou sur la plateforme de Yooz 
(accessibles pendant 10 ans).
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Un process 100 % numérique pour 100 % de fluidité

No Touch

Automatique - Sans contact - Unifié - Industrialisé

Export

PaiementValidationEnregristrement

Capture

Exporter vers 
plus de 200 outils 
comptables et 
ERP 

Préparer les 
paiements

Automatiser la 
validation via 
Workflow

Automatiser 
la saisie et le 
rapprochement 
commandes/
factures.

Capturer tous les 
flux (scan, email, 
EDI, mobile...)

Intelligence 
Artificelle - 
Extraction 
automatique des 
données 

Workflow

Et bien d’autres encore ...

Recherche - Consultation - Pilotage - Indicateurs

COMPATIBILITÉ 
AVEC + DE 
200 LOGICIELS 
COMPTABLES 
OU ERP


