
Extranet-As-A-Service

Devenez partenaire



Qu’est-ce que STRATOW ?

Toutes les organisations ont besoin de communiquer et
d’échanger des documents avec des tiers (Partenaires, client,
fournisseurs) simplement et de manière sécurisée mais :

• Ouvrir un système d’information n’est pas simple,

• Payer des licences pour les utilisateurs externes est
couteux,

• Gérer les utilisateurs externes est difficile

Forte de ce constat, STRATOW s’est donnée pour mission de
répondre au besoin de communications avec des tiers en
proposant des solutions d’Extranet-As-A-Service qui facilitent et
optimisent les relations entre clients et fournisseurs.

Fiable et Performant

Facile à mettre en place

Le prolongement 
naturel des ERP



Pourquoi devenir partenaire ?

Innovant

Sortez du lot avec des solutions SaaS
performantes et simples

Offrir un ROI rapide à vos clients

Retour sur Investissement inférieur à 1 
trimestre

Rémunérateur

Percevez des commission à durée 
indéterminée



Un relais de croissance prometteur

2mds

de factures BtoB
émises chaque année 

en France

de chiffre d’affaires. C’est 
le retard moyen des 

paiement de factures 
clients en France

13 jours

Année de la généralisation 
de la facturation 

électronique dans les 
relations interentreprises

2023

Source: Banque de France, Forum National de la Facture Electronique



Des solutions qui ont fait 
leur preuve

-70%
Réduction d’appels fournisseurs 

Client: AMAURY (éditeur de L’équipe, 
Tour de France…) 

1 mois
Pour livrer une solution complète

Client: une coopérative agricole

2 ETP
Redéployés dans l’entreprise

Client: AMAURY (éditeur de L’équipe, 
Tour de France…) 



Des clients variés: PME, ETI et GE



Avantages

1 mois

Des services fortement 
mutualisés et donc 

économiques

Démarrage rapide en 1 
mois

Service entièrement digital 
pour un loyer simple et sans 

surprise

Pas de projet informatique ni 
déploiement



Une équipe performante

Marc WOLFF

CEO

Simon CHAUVET

CTO

Guillaume-Olivier LAFFITE

Ingénieur Logiciel

Aymeric VANEME

Responsable Sécurité

Et 5 Développeurs WEB !



Nos solutions



Echangez BDC et Factures via le portail avec vos fournisseurs : 

 Facture client traitée simplement

 Suivi en temps réel du statut de vos factures

 100% sécurisé

 Dépôt de facture (PDF)

 Suivi du statut de la commande

 Traitement des bons à payer



Archivez et diffusez vos documents éditiques simplement avec 
l’extranet STRATOW FOLDER : 

 Archivage en SAAS de vos documents sortants

 Diffusion électronique des documents aux tiers

 Coûts très réduits

 Efficacité du self-service pour vos tiers



Prenez des commandes 24h/7j avec STRATOW ORDER, votre 
boutique B2B:

 Enregistrement des commandes en ligne

 Panier de commande

 Catalogue présenté avec tout vos produits

 Archivage des bons de commandes

 Commande rapide



Simplifiez vos demandes d’achat et leur traçabilité avec STRATOW 
PURCHASE : 

 Archivage en SAAS de vos demandes d’achat et BDC

 Formulaire simplifié de demande d’achat

 Workflow d’approbation des demandes d’achat

 Traçabilité des demandes d’achat
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Enrôlez vos fournisseurs avec STRATOW SUPPLIERS : 

Fini les fastidieux fichiers Excel et la non qualité des données,

Un workflow simple et enrichi

Vérification des données fournisseurs

Création automatique après approbation du fournisseur dans 
votre ERP

Coûts très réduits



En résumé

Un extranet fournisseur habillé aux couleurs de
notre client qui permet de connecter ses
fournisseurs. Ceux-ci peuvent voir leur BDC, poster
leurs factures en PDF (simple ou FacturX) et suivre
l’état de validation de celles-ci. Mieux informés, ils
appellent beaucoup moins (-70%) et ont beaucoup
plus confiance (+50%).

Un extranet clients et partenaires habillé aux
couleurs de notre client qui permet d’archiver et de
rechercher des documents tout en respectant une
très grande sécurité. Idem l’accès extranet est
facilité pour les tiers ce qui réduit fortement les
demandes de duplicata et donc les actes de
gestion.

Un extranet « amazon like » qui permet de prendre
des commandes en ligne de ses clients connus B2B.
Le catalogue se profile en fonction des politiques
commerciales et logistiques et les différents
niveaux de clients peuvent chacun conclure leurs
commandes facilement. Nous générons de la
commande parfaite.

Un extranet permettant la création de demande
d’achat avec un workflow d’approbation et une
traçabilité de celle-ci. La demande d’achat est
convertie en BDC directement dans votre ERP.

Un extranet permettant l’enrôlement de vos
fournisseurs à l’aide d’un formulaire très court. Les
informations propres aux fournisseurs seront
récupérées par les banques de données, puis elles
seront vérifiées. Le fournisseur sera automa-
tiquement créé au seins de votre ERP.

Des modules autonomes mais
combinables entre eux !



Notre entreprise

SIÈGE SOCIAL - STRATOW

27 RUE MARBEUF

75008 PARIS

SIRET - STRATOW

752 443 382 00037

FORME JURIDIQUE

Société par actions simplifiée

Fondation le 01/03/15 

OBJET

STRATOW édite et opère en France des solutions de
dématérialisation des documents de gestion.

Forts de 20 clients, nous les aidons 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 (35meur de CA et 400 collaborateurs) elle
vise un CA 2019 de 1 meur et un équilibre financier
en 2020.



Contact

marc.wolff@stratow.com

sales@stratow.com

01 83 75 74 00

27 rue Marbeuf, 75008 Paris

https://www.stratow.com/

https://www.linkedin.com/
company/stratowsaas/

STRATOW

https://www.stratow.com/
https://www.linkedin.com/company/stratowsaas/
https://www.youtube.com/channel/UCwi34vgBgNwCp9ovh1-ZQZw


Extranet-As-A-Service

Devenez partenaire

Merci !


