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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.



Avec STRATOW, collaborez mieux avec vos 
tiers grâce à nos portails web !

Ouvrir un système d’information n’est pas simple, payer des licences 
pour les utilisateurs externes est coûteux, gérer les utilisateurs 
externes est difficile, etc.

Pour répondre aux besoins des entreprises de communiquer 
simplement et de manière sécurisée avec leurs tiers (partenaires, 
clients, fournisseurs), STRATOW est une solution SAAS intégrée de 
SAE et portail web.

En connectant notre portail externe aux système d’information 
existant des entreprises, STRATOW facilite et optimise les relations 
entre clients  et fournisseurs.

Prolongement naturel des ERP, faciles à mettre en place, fiables et 
performantes, les solutions STRATOW apportent aux entreprises une 
zone d’échanges sécurisée et des compléments collaboratifs 
indispensables à la modernisation de leurs process. 



Des modules autonomes mais 
combinables entre eux !

Gestion collaboratives 
des factures fournisseurs

Gestion des 
demandes 

d’achat

Gestion des 
fournisseurs

Diffusion et archivage 
des flux sortants

Gestion des 
commandes

Stratow
Invoice

Stratow
Purchase

Stratow
Suppliers

Stratow
Folder

Stratow
Order



VOS ATTENTES
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Les attentes côté client

•AUTOMATIQUE

Ne plus saisir manuellement les 
fournisseurs dans l’ERP mais de 

manière automatisé

VERIFICATION

Vérifier les informations 
des futurs fournisseurs 

avant leur ajout grâce à E-
attestations

AJOUT

Simplifier l’ajout de 
fournisseurs dans leur ERP
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Gestion de 
fournisseurs 
avec Stratow Suppliers

Avec Stratow Suppliers, enregistrez facilement 
vos fournisseurs

Notre extranet permet d’enregistrer vos fournisseurs à l’aide d’un 
formulaire très court. Les informations propres aux fournisseurs 
sont récupérées par les banques de données, vérifiées et votre 
fournisseur est automatiquement créé dans votre ERP.



Stratow Suppliers
Enrôlez vos fournisseurs

Fini les fastidieux 
fichiers Excel et la 

non qualité des 
données

Vérification des 
données fournisseurs

Un workflow simple 
et enrichi

Création 
automatique après 

approbation du 
fournisseur dans 

votre EPR

Coûts très réduits
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Portail Fournisseur

Mail avec accès au 
formulaire STRATOW 

Ecran du formulaire d’inscription



Portail client

Ecran de login

Ecran de corbeille 
des demandes

Ecran de gestion 
des demandes



ERP
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Avec STRATOW, connectez et 
optimisez vos ERP ! 

De nombreux autres ERP fonctionnent avec 
STRATOW : sollicitez-nous sur notre 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


SIEGE SOCIAL – STRATOW
27 Rue Marbeuf,
75008 Paris

SIRET – STRATOW
752 443 382 00037

FORME JURIDIQUE
Société par actions simplifiée

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.


