Partenariat Document Store

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 « TiersArchiveur 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.

Accompagne votre
transformation digitale !

Le groupe Document Store, revendeur intégrateur de
premier plan des solutions Dell, HP, Xerox et Microsoft
accompagne, au travers de sa filiale ESN : AbilDoc, ses 3500
clients dans leur transition digitale. Acteur majeur du DIM
(Digital Information Management), le groupe Document
Store a fait le choix de Stratow et de sa conformité NF 461,
pour ses propres besoins d'émission de facture client.
Depuis, Document Store recommande et commercialise
également les modules Stratow Invoice et Folder pour
permettre à ses clients de fluidifier à leur tour leurs relations
avec des tiers.

Fluidifiez vos
relations tiers
Le partenariat avec Stratow, qui opère une offre de tiersarchivage à valeur probante certifiée NF461, propose une
offre complète et pertinente pour répondre à vos besoin
de composition, archivage et diffusion de vos flux sortants
et entrants.
Cette offre est simple : Stratow permet d'archiver
directement, aux meilleures normes et au meilleur coût,
des flux PDF sortants et entrants. En addition à Document
Store, vous bénéficiez d'un accompagnement
professionnel vers la digitalisation de vos flux.
Vous répondez ainsi à vos besoins de Piste d'Audit Fiable
tout en assurant la pérennité, l'authenticité et l'intégrité
de vos archives sortantes !
Le tout dans un loyer tout compris, simple et incluant la
durée légale de conservation.

Simon CHAUVET
CTO Stratow
« Les connaissances, les outils et
l'accompagnement que propose
Document Store est quelque chose
de rassurant pour nous. C'est
pourquoi, associé à nos solutions
de dématérialisation et
d'archivage, nous pouvons offrir
une solution et un service
professionnel à nos clients.»

Marc WOLFF
CEO Stratow
« Le partenariat avec Document
Store est une évidence car leur
expertise et leur accompagnement
dans la digitalisation est essentiel
aujourd'hui. Utilisateur et
revendeur de nos solutions
STRATOW, ils maitrisent et
connaissent parfaitement nos
solutions. »

Samer NASREDDINE
Directeur marketing Associé
« Depuis de nombreuses années nous
accompagnons nos clients pour relever les
défis de simplification et de transformation
de leurs métiers. Notre offre IRIS se décline
au travers de nombreuses applications
adaptées à la digitalisation et
l'externalisation des workflow les plus
complexes aux plus simples. Les offres de
STRATOW s'imbriquent parfaitement dans
notre stratégie et apportent à la fois une
simplicité d'utilisation et l'assurance d'un
processus sécurisé en end-to-end. »

Alexandre POPE
Directeur des ventes
« Chez Document Store, nous
vendons ce que nous utilisons et
utilisons ce que nous vendons. Après
3 mois de tests concluants avec nos
clients pour nos besoins internes,
nous sommes convaincus que
l'expérience client, le business model
STRATOW et sa certification AFNOR
NF 461 constituent des plus très
différenciants.»

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

Informations complémentaires
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FORME JURIDIQUE
Société par actions simplifiée

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.
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