Archivez en full API

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.

Arhive-As-A-Service, le
service API qu’il vous faut !
Stratow est disponible à la demande et en API pour
répondre à vos architectures microservices.
Notre certification NF 461 AFNOR de tiers archiveur confère
une valeur probante aux flux documentaires que vous nous
confiez.
Facilitez votre archivage en l'automatisant en full API avec
Stratow !
Définissons ensemble le coût d'archivage de vos documents
pour un prix plus juste en fonction de votre volume réel.

BALOON nous
fait confiance
Baloon est une insurtech qui donne accès à l'assurance au
plus grand nombre grâce au digital sur le continent
africain. Sa plateforme innovante permet de souscrire en
ligne en quelques clics et sans saisie d'informations.
Baloon Assurance instaure la confiance entre assurés et
assureurs par la transparence, en réduisant la fraude grâce
au digital et en accélérant les délais de remboursement de
sinistre.

Depuis 2016, ils nous font confiance pour l'archivage de
leurs contrats d'assurance signés, qu'ils archivent dans
notre cloud via notre système d'archivage full API.

Emmanuel HEBERT
DSI Baloon
« Souplesse, sécurité optimale et
facturation adaptée aux startups,
c'est pour ces raisons que Baloon a
choisi le système d'archivage full API
de STRATOW »

Simon CHAUVET
CTO Stratow
« Les architectures micro-services
sont l'avenir ! Chez STRATOW
nous sommes prêt et nous
mettons en place, notamment,
une facturation à la demande, en
consommation réelle.»

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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