
 

 

 

 

Aimargues, le 11 janvier 2011   

 

Livre blanc « Dématérialisation des factures en 

PME : mythe ou réalité ? » 

 

La pratique de la dématérialisation des factures est 

très répandue dans les grandes entreprises : les 

bénéfices constatés sont indéniables. Dans ce livre 

blanc, Yooz tente d’apporter des éléments de 

réponse aux lecteurs qui s’interrogent sur 

l’adéquation de ces technologies aux PME. 

 

Le dernier livre blanc proposé par Yooz a pour but 

d’apporter une réponse complète et argumentée à 

cette question : « la dématérialisation des factures en 

PME, constitue-t-elle un mythe ou existe-t-il une 

réalité possible ? » 

  

Pour y répondre, et donner au lecteur quelques clés 

de succès, Yooz commence par dresser un état de 

l’art des approches possibles de dématérialisation de 

factures et mesurer les écarts de pratiques entre 

petites, moyennes et grandes entreprises. 

  

A ce jour, si les bénéfices apportés par les technologies de dématérialisation et de 

reconnaissance automatique de factures sont indiscutés, force est de constater que 

le taux d’utilisation en PME est extrêmement faible, faute d’offres adaptées à leurs 

besoins. 

  

Les apports en productivité, la réduction des coûts de traitement, les gains de temps 

l’amélioration du pilotage, de la sécurité… constatés dans les grandes entreprises 

peuvent être accessibles aux plus petites, moyennant le respect de quelques règles. 

Yooz liste dans son livre blanc les principales clés du succès de la mise en place 

d’un projet de dématérialisation en PME. 

  

En conclusion, et afin d’illustrer les possibilités s’offrant aux plus petites structures, 

Yooz dresse le portrait de 3 success stories dans cette catégorie : Winch Team, 

société de conseils de 5 collaborateurs, Astrid société de services d’une dizaine de 



collaborateurs et DFCG, la célèbre Association des Directeurs Financiers et 

Contrôleurs de Gestion, association d’une quinzaine de collaborateurs.  

  

Vous souhaitez accéder à la totalité de ce livre blanc : 

« La dématérialisation des  factures en PME : mythe ou réalité ? » : 

 

Le lien pour son téléchargement est le suivant : www.yooz.fr/livre-blanc 

  

  

       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 fournisseurs, 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 www.yooz.fr et vendue sous la 

forme d’un abonnement mensuel, Yooz est une solution 100% web et 100% SaaS, 

pour le traitement automatique des factures fournisseurs : numérisation, 

enregistrement et imputations, reconnaissance automatique, circuit de validation 

électronique, export des écritures vers les ERP ou logiciels comptables et archivage 

électronique. 

Pour plus d’informations, visitez le site : www.yooz.fr 

 


