
Exploitez votre ERP



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.



La solution à toutes les 
questions que vous posez est 
STRATOW Connect, notre 
connecteur ERP !

Stratow Connect est un connecteur de bas niveau qui se 
connecte avec la plupart des ERP du marché (SAP, SAGE, 
Divalto, etc.). Il parle le langage natif de votre ERP et en 
respecte la structure et les fonctions.

Stratow Connect permet de communiquer avec votre ERP 
afin de l'enrichir et d'en extraire des données vous 
permettant de les traiter à votre guise.



Exploitez la totalité 
des données de 
votre ERP avec 
Stratow Connect !

Stratow Connect vous permet de résoudre les problèmes 
de communications entre votre ERP et le monde extérieur 
:

•Intégration des processus financiers et comptables

•Extension de votre ERP pour les besoins des workforces
en mobilité

•Mise à façon d'écrans plus productifs pour votre 
personnel administratif ou vos opérateurs de saisie



Avec Stratow Connect
connectez et optimisez 

vos ERP !

De nombreux autres ERP fonctionnent avec Stratow
Connect : sollicitez nous sur votre environnement !



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.


