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Gfi Informatique s’associe à Yooz pour lancer
une offre de dématérialisation dédiée aux
collectivités petites et moyennes
Yooz, le spécialiste de la dématérialisation de factures en mode SaaS et le Groupe Gfi Informatique,
acteur majeur de services et solutions numériques, s’associent et lancent une offre commune de
dématérialisation destinée au secteur public. Cette solution constitue une réponse concrète au
besoin de modernisation et d’optimisation de la chaîne de facturation des organismes publics.
Depuis janvier 2015, les acteurs publics sont soumis à une nouvelle obligation concernant le
protocole d'échange standard (PES). Pour permettre à ces acteurs de répondre au mieux à ce
nouveau défi, Gfi Informatique associe son expertise à celle de la société Yooz (Groupe ITESOFT Yooz), acteur de référence de la dématérialisation des documents. De ce partenariat naît l’offre
globale Gfi Phase Web Finances– Yooz.

L’offre globale Gfi Phase Web – Yooz
Avec son fonctionnement en mode Saas, la solution de dématérialisation des factures développée
par Yooz s’intègre naturellement aux solutions de Gfi Informatique ConnectiCité et Phase Web
Finances afin de :






Gagner en productivité (reconnaissance automatique de caractères, rattachement
automatique des pièces jointes),
Dématérialiser la chaîne « achats » jusqu’au mandatement électronique,
Réduire les délais de paiement fournisseurs pour respecter la loi LME,
Simplifier la validation du «service-fait»,
Assurer une conformité avec la nouvelle obligation PES V2.

« Gfi collabore depuis plusieurs années avec ITESOFT, leader de la Dématérialisation et
l’Automatisation des Processus Financiers. C’est donc naturellement que nous nous sommes
tournés vers la solution cloud YOOZ qui correspond parfaitement aux attentes des clients de notre

suite territoriale … » explique Guillaume de BRUC, Directeur des opérations de la branche
Software de Gfi Informatique.
« Nous sommes très fiers d’être le partenaire de GFI, éditeur incontournable sur le marché des
collectivités. Ce partenariat industriel constitue une nouvelle reconnaissance du marché attestant
de l’adéquation, de la pertinence et de la performance de Yooz pour répondre aux enjeux des
collectivités,» précise Magali Michel, Directeur Yooz.

Une solution complémentaire du portefeuille applicatifs de Gfi
Informatique
Acteur de référence, Gfi Informatique propose déjà un panel de solutions dédiées aux
établissements publics et aux collectivités. Avec la solution ConnectiCité, le Groupe associe
mobilité et services en mode SaaS pour connecter les agents, les élus et leurs citoyens. Avec sa
gamme Gfi Suite territoriale, Gfi couvre l’ensemble des domaines métiers des collectivités en
plaçant la dématérialisation au cœur des fonctionnalités.

Première présentation de Gfi Phase Web - Yooz
Gfi informatique et Yooz présenteront officiellement leur partenariat et leur offre lors d’un
séminaire online qui aura lieu le 12 mars 2015 à 10h00. Les inscriptions pour y participer sont
d’ores et déjà ouvertes.
Pour en savoir plus : www.yooz.fr

À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels,
Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille
mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de
ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de
qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 10 000 collaborateurs a réalisé en 2013 un
chiffre d’affaires de 743 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN :
FR0004038099.
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