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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. 



Facturation électronique 

2024 - 2026

Avec STRATOW, passez à la facturation 
électronique et devancez la réglementation !

Depuis 2020, toutes les entreprises titulaires d’un marché public 
doivent transmettre leurs factures sous forme électronique à leurs 
clients du secteur public : Etat, collectivités territoriales, 
établissements publics, etc.

Alors que les factures papiers sont encore très largement utilisées 
par les entreprises dans leurs échanges (leur nombre est estimé 
entre deux et trois milliards par an), à compter de 2024 et au plus 
tard au 1er janvier 2026, la dématérialisation des factures sera 
généralisée au secteur privé et obligatoire pour toutes les 
entreprises. 

Vous avez tout à gagner à moderniser votre entreprise et prendre 
de l’avance sur la réglementation à venir ! 



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
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Les attentes des 
comptabilités fournisseurs

FINI LE PAPIER

Ne plus manipuler le papier, ne plus 
scanner et archiver physiquement

Fin des factures papiers à partir de 
2024

CONNECTIVITE
Mobiliser rapidement les 

documents numériques et 
les informations d’ERP

GAIN DE TEMPS
Perdre moins de temps au 

téléphone avec les 
fournisseurs

TRACABILITE
Prendre des décisions plus 

tracées avec le bon 
contexte transactionnel



Les attentes des comptabilités 
clients chez les fournisseurs

•BON DE COMMANDE

Récupérer facilement des copies des 
BDC sans avoir à les scanner et les 

archiver

ENVOIE SIMPLIFIE
Diffuser rapidement et 

simplement les factures 
aux clients

APPELS UTILES

Traiter rapidement les 
écarts avec ses clients

SUIVI TRAITEMENT
Disposer en autonome de 
la bonne information sur 

l’acceptation et le 
paiement des factures
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Gestion de factures 
fournisseur 
avec Stratow Invoice

Avec Stratow Invoice, échangez bons de 
commande (BDC) et factures avec vos 
fournisseurs

Notre portail web fournisseur habillé à vos couleurs permet de 
connecter vos fournisseurs. Ceux-ci peuvent voir leur BDC, poste 
leurs factures en PDF (simple ou Factur-X) et suivre l’état de 
validation de celle-ci. 

Résultat observé chez nos clients : mieux informés, ils appellent 
beaucoup moins (-70%) et ont beaucoup plus confiance (+50%).



Stratow Invoice
Echangez BDC et factures avec vos fournisseurs

Suivi en temps réel 
du statut de vos 

factures

Dépôt de facture 
(PDF)

100% sécurisé
Suivi du statut de 

la commande

Traitement des 
bons à payer



Workflow bons à payer

Réception
(PDF, Papier, 

Portail)

Capture 
et 

extraction

Enregistrement 
des factures

Export SI 
comptable / ERP

Approbation des 
factures

Archivage

Brique permettant 
d’extraire 

automatiquement les 
informations d’une 

facture

Brique d’import des 
documents permettant de 
stocker le document et les 

méta-datas

Brique de workflow 
permettant de designer les 

étapes et les conditions 
nécessaires à la validation de 

la facture

Brique permettant 
d’exporter 

automatiquement les 
informations d’une facture 

dans un ERP cible

Brique d’archivage à valeur 
probante respectant la 

norme NF Z 42-013 
respectant le cycle de vie 

des documents



Impacts sur les acteurs du 
cycle fournisseur

Comptable 
Fournisseur

Responsable 
comptabilité 
fournisseurs

Responsable centre 
de coûts

Contrôleur de 
gestion

DAF Fournisseur

✓ Priorisation de la 
charge de travail

✓ Identification 
simplifiée des 
paiements 
anticipés de 
factures

✓ Visibilité entière sur les 
dépenses

✓ Génération de rapports 
d’activité

✓ Accès à une piste d’audit 
des factures

✓ Mise en lumière des 
problèmes avec les 
fournisseurs

✓ Accès et validation 
des factures simplifié

✓ Accès à l’historique des 
processus de validation

✓ Recherche simplifiée des 
factures en ligne

✓ Gestion des 
prévisions 
budgétaires et 
dépenses

✓ Visibilité totale sur les 
factures déposées sur 
le portail en ligne

✓ Dépôt simplifié des 
factures

✓ Suivi du traitement 
des factures avec les 
commentaires 
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Portail fournisseur

Ecran de login

Ecran de dépôt 
d’une facture

Ecran de suivi 
des factures



Portail client

Ecran de gestion des 
corbeilles

Ecran de login

Ecran de validation 
d’une tâche



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.


