
Nos Partenaires – Devenez partenaires



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.



Rejoignez la Stratow sphère, 
devenez partenaire!

Vous êtes prescripteur, revendeur ou éditeur de solutions 
logicielles ?

Devenez partenaire Stratow et répondez aux besoins de 
communication de vos clients en leur proposant nos 
solutions d’Extranet-As-A-Service.

Innovantes, offrant un ROI rapide à vos clients et 
rémunératrices, elles facilitent et optimisent les relations 
clients et fournisseurs et vous apportent un relais de 
croissance prometteur.



3SI & STRATOW

3SI est un éditeur reconnu au service des clients faisant 
des analyses (industriels agro alimentaires, laboratoires...).
3SI a permis à ce secteur de fortement se digitaliser sur 
ses outils métiers.

3SI distribue Stratow à ses clients pour gérer les flux 
documentaires administratifs. Une solution éprouvée et 
riche fonctionnellement de dématérialisation des factures 
autour d'un portail fournisseur simple et moderne.

Mieux renseignés les fournisseurs vous appellent moins et 
mieux.

Votre contact chez 3SI pour Stratow Invoice : Anthony 
BURELOU

mailto:a.burelou@3si.fr


Document Store & Stratow

Document Store, revendeur intégrateur de premier plan des 
solutions Dell, HP, Xerox et Microsoft, accompagne, ses 
3500 clients dans leur transition digitale.
Acteur majeur du Digital Information Management, 
Document Store a fait le choix de Stratow pour ses propres 
besoins d'émission de facture client.

Document Store recommande et commercialise les modules 
Invoice et Folder de Stratow pour permettre à ses clients de 
fluidifier à leur tour leurs relations avec des tiers.

Votre contact chez Document Store pour le module gestion 
de factures et d'archivage tiers de Stratow : Samer 
NASREDDINE

mailto:s.naresddine@documentstore.fr


Hargos & Stratow

Hargos, intégrateur SAP, prend le contre-pied des 
méthodes classiques habituelles que l'on rencontre autour 
de la gestion des projets d'envergure comme les projets 
ERP.

Le besoin utilisateur restent au cœur de notre réflexion 
commune. L'approche métier prend impérativement le 
pas sur l'approche IT pour garantir un service et des 
résultats attendus.

Stratow propose en partenariat avec Hargos, son SAE 
certifié NF 461 AFNOR pour gérer l'archivage des factures 
et des bons de commande pendant 10 ans.

Votre contact chez Hargos pour le module gestion de 
factures de Stratow : François LUMEAU

mailto:francois.lumeau@hargos.fr


Kofax ReadSoft Process Director & 
Stratow

Kofax ReadSoft Process Director est depuis plus de 20 ans le 
leader de la dématérialisation des factures dans SAP avec 
son offre alliant OCR et workflow directement dans 
l'infrastructure SAP.
Allez plus loin dans l'automatisation de vos flux grâce 
notamment au portail fournisseur Kofax ReadSoft Process 
Director.

Stratow propose en partenariat avec Kofax ReadSoft Process 
Director, son SAE certifié NF 461 AFNOR pour gérer 
l'archivage des factures et des bons de commande pendant 
10 ans.

Créez une expérience encore plus fluide entre les 
fournisseurs et votre entreprise.

Votre contact chez Kofax ReadSoft Process Director pour le 
module Invoice de Stratow : Alain DE COSSE BRISSAC

mailto:Alain.deCosseBrissac@kofax.com


Mapping-Suite & Stratow

MAPPING-Suite est le dernier éditeur français 
indépendant, proposant des solutions de production 
documentaire industrielle (output management) issues 
des mondes IBMi, Linux et Microsoft.
Expert en éditique depuis plus de 30 ans, MAPPING-Suite 
n'a pourtant de cesse de se réinventer pour répondre au 
mieux aux besoin-client.

Votre contact chez MAPPING-Suite pour le module 
d'archivage à valeur probante de Stratow : David 
VANDENBORGHT

mailto:DVandenborght@payback-group.com


PASàPAS & Stratow

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.

PASàPAS est un client Stratow. PASàPAS utilise notre module 
de dématérialisation des factures fournisseurs connecté à 
leur ERP, SAP S4HANA.
PASàPAS distribue Stratow à ses clients SAP voulant tirer 
profit d'une solution éprouvée et riche fonctionnellement. 
Une dématérialisation des factures autour d'un portail 
fournisseur simple et user friendly.
Mieux renseignés, les fournisseurs vous appellent moins et 
mieux.

Votre contact chez PASàPAS pour le module Invoice de 
Stratow : Nathalie GONNARD

mailto:nathalie.gonnard@pasapas.com


reciTAL & Stratow

reciTAL est un éditeur français, proposant un logiciel de 
traitement automatique des documents.

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.

Votre contact chez ReciTAL pour le module de gestion des 
factures de Stratow : Frédéric Allary

mailto:frederic@recital.ai


DSI diff & Stratow

DS Informatique est un acteur représentatif dans le 
secteur des technologies et services de l'information en 
France, expert dans la gestion documentaire (GED, 
archivage, dématérialisation, composition, workflow) et 
dans la dématérialisation des processus.

DSI Diff et Stratow s'associent pour l'ensemble de la 
gamme Stratow suivante : Invoice, Supplier, Purchase et 
Folder.

DSI Diff permet d'offrir une expertise dans le domaine des 
technologies et services afin de conseiller et 
d'accompagner au mieux ses clients vers les solutions les 
plus adaptés à leur besoin.

Votre contact chez PASàPAS pour le module Invoice de 
Stratow : Laurent ROUABLE

mailto:lrouable@dsidiff.fr


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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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.


