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Aimargues, le 24 octobre 2011 

 

Yooz lance la Yooz’Box : 
un tout nouveau concept de 
scanner favorisant la numérisation 
des factures par les clients  
des experts-comptables ! 

Connectée au réseau Internet, la Yooz’Box fonctionne sans PC, et communique 

nativement avec le service Yooz de dématérialisation et reconnaissance 

automatique des factures. 

Spécialiste des solutions de dématérialisation des factures en mode SaaS, Yooz annonce le lancement de 

la Yooz’Box qui a été présentée en avant-première au 66ème Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables 

de Marseille les 13, 14 et 15 octobre 2011 derniers. 

Avec la Yooz’Box, Yooz offre à ses clients Experts-Comptables une solution très innovante de 

scannérisation, permettant réellement d’envisager faire réaliser la numérisation des factures par les 

clients du cabinet. 

Conçue en collaboration avec Sagemcom, la Yooz’Box est un scanner connecté au réseau Internet, 

fonctionnant sans PC, et directement connecté au dossier du client sur l’application Yooz de l’expert-

comptable. 

Un scanner « Plug & Play », une installation simplissime par le client 

L’avantage majeur de la Yooz’Box réside dans sa simplicité d’installation. 3 étapes 

et moins de 5 minutes suffisent à la rendre opérationnelle et à la connecter au 

service Yooz : 

1. Branchement au réseau électrique 

2. Connexion au réseau Internet filaire ou Wifi 

3. Appairage Yooz’Box et Service Yooz 

A ce stade, la Yooz’Box est automatiquement configurée pour générer des fichiers 

image dans un format optimal pour Yooz. 

Un scanner autonome, directement connecté au service Yooz 

Nul besoin de disposer d’un PC connecté au scanner. La Yooz’Box fonctionne de manière autonome. 

Le client insère ses documents dans la Yooz’Box et appuie sur le bouton « Envoi ». La Yooz’Box transfère 

alors automatiquement les images des factures numérisées dans le dossier Yooz du client. 

Les performances d’un « grand » 

La Yooz’Box dispose d’un chargeur 20 pages, d’un débit de 20 pages par minutes, permet de gérer le 

recto-verso et de numériser du format ticket de métro au A4. 

Prix de vente conseillé : 349 € HT 



 

2 / 2 

 

 
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, 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 yooz.fr, Yooz est une solution 100% web et 100% SaaS, 

pour le traitement automatique des factures : numérisation, enregistrement et imputations, 

reconnaissance automatique, circuit de validation électronique, export des écritures vers les ERP ou 

logiciels comptables et archivage électronique. 

Yooz propose deux éditions «On Demand» de son service : Yooz Business Edition, l’édition dédiée aux 

entreprises, collectivités, associations et professions libérales ; et Yooz Expert Edition, l’édition dédiée aux 

cabinets d’expertise comptable. 

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

Suivre l'actualité de Yooz sur             
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