Profitez de l’été pour mettre en place une solution de
dématérialisation de vos factures fournisseurs !
[ENFIN] un séminaire on-line pour tout savoir sur Yooz !
Assistez à un séminaire on-line
et au Retour d'Expérience de la DFCG – utilisateur Yooz
Vendredi 9 juillet à 11h00 : cliquer ici
Il existe [ENFIN] le service Internet de dématérialisation des factures fournisseurs dont vous
rêviez : économique, efficace, simple et ne nécessitant aucun investissement !
Yooz vous permet de démarrer la dématérialisation de vos factures à la minute où vous
souscrivez, sans formation, avec une totale autonomie de paramétrage.
Intégré avec votre logiciel comptable (Cegid, Sage, Microsoft, SAP, INFOR...), Yooz optimise vos
process, divise les coûts et les cycles de traitement par 2 tout en apportant plus de sécurité, plus
de traçabilité, plus de pilotage.

Pour comprendre pourquoi Yooz est la solution de dématérialisation des
factures fournisseur la plus …
+ Écologique : Yooz réduit de 65% la consommation de papier liée au traitement des factures
+ Rapide : Yooz réduit de 50% le cycle de traitement de vos factures
+ Économique : Yooz vous permet d’économiser 50% sur les coûts de traitement de vos factures
+ Sécurisé : Yooz garantit la confidentialité totale et la disponibilité 24h/24 et 7j/7 de vos factures

> Agenda de la conférence de Vendredi 9 juillet à 11h00 :
1. Introduction de M. Philippe Chastres, Délégué Général DFCG - Uutilisateur Yooz (15 min)
→ Les enjeux de la dématérialisation dans les PME
→ Le choix de Yooz comme solution de dématérialisation des factures fournisseurs
→ Mise en place de Yooz et bénéfices constatés
2. Présentation (20 min)
Comment la dématérialisation devient-elle accessible à tous ?
→ Qu’est-ce qu’un service Internet de dématérialisation ?
→ Á quelles organisations est-ce adapté ?
→ Comment démarrer la démat’ en moins d’une journée ?
→ Quels sont les interlocuteurs concernés ?
3. Forum de discussion (15 min)
Jeu de questions – réponses
Je m’inscris au séminaire on-line vendredi 9 juillet à 11h00 : cliquer ici
Evènement gratuit – Places limitées
Je ne suis pas disponible, je préfère être rappelé par un conseiller : cliquer ici
En savoir plus sur Yooz : www.yooz.fr

