
Partenariat Mapping Suite



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.



Un éditeur français de 
premier plan !

MAPPING Suite est un éditeur français de premier plan qui a 
su forger son expérience grâce à une base de plus de 450 
clients actifs à travers le monde.

MAPPING Suite propose une gamme de solutions d'éditique 
qui améliore vos possibilités de création et de diffusion de 
l'ensemble de vos documents d'entreprise, et d'éliminer 
toutes complexité dans leurs processus d'édition.

Facile d'utilisation et très complet, cet outil sert à 
s'affranchir des templates d'édition de vos ERP pour les 
personnaliser selon votre besoin et ainsi, y répondre au 
mieux.



Le combo 
gagnant

Le partenariat avec Stratow, qui opère une offre de tiers-
archivage 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.

Cette offre est simple : Stratow permet d'archiver 
directement, aux meilleures normes et au meilleur coût, 

des flux PDF générés par MAPPING Suite afin de les 
sécuriser et de les diffuser via email et accès extranet.

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.

En option, Stratow propose aussi un service 
d'encodage Factur-X des PDF/A généré par MAPPING 

Suite.

https://www.stratow.com/offre
https://www.facturx.org/


Jean-Louis CASTELAIN
Pre-sale & Operation

Manager Mapping Suite

« L'archivage à valeur probante 
est un plus indéniable pour se 

protéger. La vision de STRATOW 
complète admirablement 

Mapping Suite.»

David 
VANDENBORGHT

CSO Payback Group

« Avec la généralisation de la 
facture électronique, l'éditique 

change. Le besoin de conservation 
devient un enjeu. La certification 

NF461 de STRATOW et leur 
business model nous ont 

convaincus ! »



Marc WOLFF
CEO Stratow

« Le partenariat avec MAPPING 
Suite est une évidence car la 
généralisation de la facture 

électronique est pour demain 
(2023). Il est intenable 

financièrement et écologiquement 
de continuer à envoyer des 

factures clients en papier par la 
poste. »

Simon CHAUVET
CTO Stratow

« La génération de documents 
complets et lisibles facilement 

effectué par Mapping Suite, est un 
atout majeur pour un bon traitement 

de ceux-ci via STRATOW.
Nos solutions se complètes 

parfaitement. »



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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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.


