
Partenariat reciTAL



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 l’OCR

ReciTAL édite un logiciel de traitement automatique des 
documents 100% français.

Premier acteur LAD/RAD labellisé Deep Tech, reciTAL
automatise vos processus de capture, de catégorisation et 
de recherche, pour tous les types de documents et de mails.

Capturez ce que vous voulez grâce à des modèles pré 
entraînés, des modèles sur-mesure et des extractions 
complexes.



Une reconnaissance 
de caractères 
simplifiée

ReciTAL et Stratow s'associent pour le module Invoice
(gestion des factures fournisseurs).

ReciTAL permet d'offrir une extraction des données des 
factures fournisseurs parfaite, idéale en combinaison avec 
notre module de gestion des factures fournisseurs afin 
d'obtenir un résultat quasi parfait.



Marc WOLFF
CEO Stratow

« Travailler avec des experts de la 
LAD/RAD est pour nous un 

privilège indéniable ! Le 
partenariat avec ReciTAL était une 

évidence pour notre module de 
gestion des factures fournissseurs

! »

Frédéric ALLARY
Directeur général reciTAL

« STRATOW dispose d'un module 
très complémentaire à notre 

système de reconnaissance de 
caractères, ce qui en fait un 

partenaire essentiel pour une 
solution ultra complète pour les 

clients ! »



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.


