
Tous vos documents archivés en SAAS 
souverain



Tous vos documents archivés 
pendant la durée légale

Avec STRATOW, optez pour la solution de dématérialisation la plus 
complète et économique du marché, et partagez facilement vos 

documents, datas et interactions avec nos portails web ! 

Certifié par la norme NF 461 auprès de l’AFNOR comme « Tiers-
Archiveur à valeur probante », STRATOW offre des solutions de 

centralisation et de mise à disposition ultra-rapide et sécurisée de 
toutes vos archives pour leur durée légale de conservation.



Avec Stratow, optez pour la 
solution de dématérialisation 
la plus complète !
Protégez votre activité en 
sécurisant tous vos 
documents !

Certifié par la norme NF 461 auprès de l’AFNOR à l’été 2020 
comme « Tiers-Archiveur à valeur probante », Stratow offre 
des solutions de centralisation et de mise à disposition ultra-
rapide et sécurisée de toutes vos archives pour leur durée 
légale de conservation.



Des modules autonomes mais 
combinables entre eux !
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des factures fournisseurs
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fournisseurs

Diffusion et archivage 
des flux sortants
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commandes
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Order



Petites et grandes entreprises, 
sécurisez votre archivage en 
France !

Stratow sécurise votre archivage dans un cloud 
souverain français aux meilleures normes d'intégrité et 

de pérennité.

Ainsi votre activité est à la fois plus sûre et plus 
collaborative pendant toute la durée légale de rétention.

Vos business partners accèdent aux documents et ont 
plus confiance en vous !

Libérez votre collaboration étendue en choisissant 
Stratow !



Nos clients



Vous aussi, optez pour une technologie de dématérialisation abordable…
Et pour un partenaire qui s’engage



Marc
CEO Stratow

« Nous avons créé STRATOW pour 
répondre à une demande du marché : 

des solutions simples, robustes et rapides 
à déployer. Aujourd’hui, STRATOW est la 

solution de dématérialisation la plus 
complète et économique du marché ! »

Simon
CTO Stratow

« Notre objectif est de vous offrir un 
service de qualité longue durée basé 

sur une communication limpide et une 
confiance partagée. Notre travail ne 

s'arrête pas à la livraison d'un portail, 
nous restons à vos côtés et à votre 
écoute jour après jour, année après 

année ! »



Guillaume-Olivier
Lead Developer

« Notre priorité au quotidien ? 
Répondre rapidement à vos 

demandes avec toute l'équipe de 
développement et développer des 

fonctionnalités innovantes qui 
répondent à vos besoins métiers. 

»

Aymeric
Responsable Sécurité

« Assurer la sécurité des données 
que vous nous confiez est notre 

priorité. C'est pourquoi nous nous 
entourons des meilleurs sur le 
marché pour vous fournir un 
système informatique sans 

faille ! »



MERCI

Pour plus d’informations, contactez-nous 
sur www.stratow.com

http://www.stratow.com/
https://www.youtube.com/user/AEROWExpertsECM
https://www.linkedin.com/company/stratowsaas/
mailto:sales@stratow.com


SIEGE SOCIAL – STRATOW
27 Rue Marbeuf,
75008 Paris

SIRET – STRATOW
752 443 382 00037

FORME JURIDIQUE
Société par actions simplifiée

Fondation le 01/03/15

Informations complémentaires

STRATOW édite et opère en France des solutions de 
dématérialisation des documents de gestion.

Nous aidons nos clients à mieux collaborer avec leurs fournisseurs, 
clients et partenaires, grâce à des Extranets-As-A-Service à leurs 
couleurs.

Nous pensons que les tiers ont plus confiance et appellent moins 
lorsqu’ils accèdent de manière autonome à la bonne information.

STRATOW a été lancé par les fondateurs du groupe AEROW.


