
 

Espace Affaires et Yooz 

 

Pionnier de la dématérialisation en mode Cloud des achats et des factures, Yooz 
associe simplicité, innovation et accessibilité pour le traitement et l’automatisation 
du process « Purchase to Pay ». Celui-ci couvre toutes les étapes depuis la ges-
tion des achats, jusqu’au traitement des factures fournisseurs (numérisation,       
reconnaissance automatique, enregistrement et imputation, circuit de validation 
électronique, export des écritures vers votre solution comptable et archivage). 

Les bénéfices pour votre société sont de vous permettre de relever vos défis en 
termes de productivité, d’efficacité et de conformité pour votre direction                
financière… En toute simplicité et sécurité ! 

www.sqi.fr 

Automatisez et sécurisez le traitement de 
vos factures en les dématérialisant. 

Pourquoi Yooz ? 

Fiabilisez, fluidifiez, simplifiez, historisez, sécurisez vos processus 
d’achats et vos factures fournisseurs en mode Cloud, pour diviser 
de façon importante le temps de traitement de vos données.  
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Avec la solution Yooz, interfacée à notre solution de gestion de 
chantiers Espace Affaires, vous pourrez : 

 Dématérialiser et automatiser votre pro-

cessus d’achats (création des              

demandes, génération automatique des 

commandes fournisseurs, gestion des    

réceptions, suivi budgétaire, etc.) ; 

 Archiver électroniquement tous vos   

documents ; 

 Sécuriser vos documents et vos proces-

sus financiers pour la prévention et l’identi-

fication de la fraude facture ; 

 Automatiser le traitement des factures 

fournisseurs (enregistrement automa-

tique grâce à la reconnaissance automa-

tique des données et à leur imputation 

automatique, gestion du circuit de           

validation, suivi des règlements, export  

des informations vers votre compta, etc.) ; 

 Diviser par 5 à 20 le cycle de traitement de 

vos documents et donc, multiplier par deux 

votre productivité. 

 
Yooz et Espace Affaires 

La solution de gestion de chantiers de SQI vous donne la possibilité de piloter, gérer, anticiper, 
prévoir et donc, optimiser vos chantiers. Yooz, la solution pour la dématérialisation de vos fac-
tures en mode Cloud interfacée avec Espace Affaires vous permet d’améliorer la gestion et le 
traitement de vos factures achats et fournisseurs en automatisant et en sécurisant votre process 
financier. Un gain de temps significatif sur des taches répétitives qui libère votre potentialité. 


