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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.



Des experts de la 
dématérialisation

DS Informatique est un acteur représentatif dans le secteur 
des technologies et services de l'information en France, 
expert dans la gestion documentaire (GED, archivage, 
dématérialisation, composition, workflow) et dans la 
dématérialisation des processus.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion globale 
des contenus tous secteurs confondus, DSI Diff propose 
aujourd'hui une gamme de solutions complètes, basées sur 
des logiciels standard d'éditeurs reconnus et sur des 
applications génériques d'intégration.

Grâce à la technologie d'intelligence artificielle, IBM Watson, 
DSI Diff améliore au maximum l'indexation ainsi que la 
reconnaissance des flux documentaires et par l'apport des 
robots logiciels (RPA), une automatisation du traitement.



Une expertise
de confiance

DSI Diff et Stratow s'associent pour l'ensemble de la 
gamme Stratow suivante : Invoice, Supplier, Purchase et 
Folder.

DSI Diff permet d'offrir une expertise dans le domaine des 
technologies et services afin de conseiller et 
d'accompagner au mieux ses clients vers les solutions les 
plus adaptés à leur besoin.



Marc WOLFF
CEO Stratow

« DSI diff propose un réel 
accompagnement des clients vers 
les solutions les mieux adaptées à 

leur besoin, ce qui rend leur 
expertise très appréciée des 

clients et de Stratow ! »

Laurent ROUABLE
Directeur général DSI diff

« STRATOW dispose de modules 
très complémentaires permettant 
de proposer à nos clients diverses 

solutions pour répondre à leur 
besoin ! »



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
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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.


