Partenariat 3SI

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.

Grand spécialiste de la LAD
et de la GED

3Si est un éditeur depuis plus de 35 ans sur le secteur de la
santé, et plus particulièrement auprès des laboratoires de
biologie médicale. Des clients réalisant des analyses
industrielles (agroalimentaire, cosmétique,
environnement...) et/ou ayant des besoins de dématérialiser
les flux du QHSE et contrôle production souhaitent
aujourd'hui s'équiper avec les solutions 3Si.
Grand spécialiste de la LAD et de la GED, 3Si opère en B2B et
B2C afin de permettre aux entreprises de digitaliser les
saisies d'informations, les classer, et créer des formulaires
simplifiant les tâches au quotidien.

Simplifiez la
dématérialisation
3Si en partenariat avec Stratow distribue, notamment, le
module de dématérialisation Invoice à ses clients pour
gérer les flux documentaires administratifs. Son portail
fournisseur simple et moderne rend son utilisation
fonctionnelle pour la dématérialisation des factures.
Toutes les informations à portée de mains, les
fournisseurs appellent drastiquement moins et les
échanges sont plus fluides.
3Si est une société se positionnant sur deux secteurs
majeurs de l'économie, ceux de la santé et de l'industrie
ainsi ce partenariat permet grâce à la piste d'audit fiable
de garantir qu'aucun document n'ai été modifié et de
pouvoir en assurer l'intégrité.
La solution Stratow vous propose un historique workflow
garantissant la traçabilité de tous vos documents.

Anthony BURELOU
Président 3Si
« La dématérialisation est un enjeu
fondamental pour les entreprises
modernes, c'est pourquoi Stratow
est la solution idéale. Forte de sa
certification AFNOR NF461,
STRATOW garanti un archivage à
valeur probante de vos factures.
C'est un vrai complément à nos
solutions actuelles afin de couvrir le
besoin complet de nos clients. »

Marc WOLFF
CEO Stratow
« Expert dans la LAD et la GED,
c'est tout naturellement que
nous nous sommes associés avec
3Si pour proposer des produits
et une expertise qualitative pour
nos clients. Ensemble, nous
simplifions votre digitalisation
!»

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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