
Partenariat PASàPAS



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 SAP !

PASàPAS, partenaire privilégié de SAP (leader mondial des ERP), 
accompagne ses clients dans leur transformation digitale et 
l'amélioration continue de leur système d'information.

Fort de 370 experts salariés, PASàPAS couvre l'ensemble des 
problématiques autour du SI de ses clients. Il accompagne ses clients 
dans la maîtrise de leur solution actuelle et dans la transformation de 
leur SI et de leurs métiers. PASàPAS est partenaire sur le long terme de 
ses clients.

PASàPAS assure à ses clients une couverture complète de leurs enjeux 
SAP à travers ses 4 activités :
•Infogérance SAP
•Conseil et Intégration
•Maintenance et Support SAP
•Analytics, Business Intelligence et Data Management.

PASàPAS est un client Stratow. PASàPAS utilise Invoice, notre module de 
dématérialisation des factures fournisseurs, connecté à leur ERP SAP 
S/4HANA.

PASàPAS est également distributeur des solutions Stratow. Il propose 
ainsi à ses clients SAP notre solution de dématérialisation des factures via 
un portail fournisseur user-friendly.



Une 
dématérialisation 
simplifiée

PASàPAS accompagne ses clients dans leur transformation 
digitale. A travers ses 4 activités, il assure une couverture 
complète des enjeux et problématiques SAP de ses clients.

Le partenariat Stratow propose une offre complète 
d'archivage et de diffusion de contenus (documents, 
factures, etc.) directement intégrée à SAP, dans le respect 
des normes (archivage à valeur probante, norme NF461) 
et à un coût accessible aux PME/ETI. Le tout dans un loyer 
tout compris et incluant la durée légale de conservation 
des documents fournis.

https://www.sap.com/france/index.html
https://www.stratow.com/offre


Marc WOLFF
CEO Stratow

« Travailler avec des experts SAP 
est pour nous un privilège 

indéniable ! Le partenariat avec 
PASàPAS était une évidence ! »

Nathalie GONNARD
Alliance Manager PASàPAS

« La dématérialisation des factures 
devenant obligatoire pour 2025, 

l'éditique se digitalise, et STRATOW 
dispose de toutes les certifications 

nécessaires (NF461) pour accompagner 
nos clients au mieux dans cette 

transformation ! »



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.


