
Réduisez de 70% les appels des fournisseurs impayés !
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Légalisation et promotion de la 
facture électronique en PDF simple 
en France et en Europe.

Cela ouvre la voie à un traitement : 
 Plus simple
 Plus qualitatif
 Plus automatisé
 Moins cher
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 Gérer les factures fournisseur est 
fastidieux et couteux,

 La numérisation est une étape 
fastidieuse qui coûte à l’entreprise,

 La loi permet désormais l’échange 
de facture en PDF Simple,

 Répondre aux questions de suivi des 
fournisseurs sur l’acceptation et le 
Paiement de leurs factures est 
couteux

Comment mieux organiser les échanges et 
la chaine logistique BDC et Factures client ? 
Quels gains en attendre ?
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Les attentes des comptabilités 
fournisseurs

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

Mobiliser rapidement les documents numériques et les 
informations d’ERP,

Prendre des décisions plus tracées avec le bon contexte 
transactionnel,

Perdre moins de temps au téléphone avec les fournisseurs
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Les attentes des comptabilités 
clients chez les fournisseurs

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

 Diffuser rapidement et simplement les factures aux clients,

 Disposer en autonome de la bonne information sur 
l’acceptation et le paiement des factures,

 Traiter rapidement les écarts avec ses clients



Notre solution : STRATOW Invoice
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 Portail fournisseur associé à un SAE (Système 

d’Archivage Electronique) en mode SAAS (Software As A 

Service),

Capable de gérer : vérification PDF, OCR, 
Archivage et Workflow,

 Hébergement sur sites français,

 Architecture sécurisée, hautement disponible 
et à forte capacité de charge,

Entièrement paramétrable et dispose de 
connecteurs ERP
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Les workflows documentaires
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Zoom sur les briques
La réception des documents est multi flux, la collecte des facture peut se 
faire via portail, mail, scan papier …



d’une facture





d’une facture dans un ERP cible
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Quelques écrans : portail fournisseurs

Ecran de login

Ecran portail fournisseur suivi des factures

Ecran portail fournisseur dépôt d’une factures
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Quelques écrans : portail fournisseurs

Ecran de login

Ecran Gestionnaire Mes corbeilles

Ecran Gestionnaire Validation d’une tache
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Les gains du SAAS

 Déploiement ultra rapide sous un mois,

 Gestion sécurisée des utilisateurs tiers (illimités),

 Disponibilité professionnelle,

Propagation des statuts ERP sur l’extranet,

 100% sécurisé, PRA,

Un loyer simple, clair et tout compris,

 Un « on-boarding » simple et convivial de vos fournisseurs
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Diffusion et Archivage 
des BDC (bons de commande)

 Votre ERP produit des bons de commandes que nous archivons 
sur STRATOW Invoice,

Exposition des numéros de BDC en attente d’une facture dans 
chaque accès extranet fournisseur,

Réception des « validation » des BDC et retour à l’ERP,

Notification email des fournisseurs de l’arrivée d’un BDC à 
valider
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Collecte des Factures 
fournisseurs

 Vos fournisseurs transmettent leurs factures et font le suivi 
des acceptations ou litiges,

 Vous pilotez votre encours de factures à valider,



Gains Côté Fournisseur
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Obtention d’un compte extranet afin de voir les 
BDC issus de l’ERP, leurs numéros et de valider 
ceux-ci.

Télécharger des PDF selon le bon flux : 
 Soit en flux avec bon de précommande 

appareillé au BDC  gain d’efficacité et de 
temps

 Soit en flux sans bon de précommande sans 
BDC

Meilleure information  suivi du statut 
d’acceptation des factures en ligne sur le portail.
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Gains Côté Client

 Pas de CAPEX, juste de l’OPEX  Facturation forfaitaire 
annuelle à la facture traitée,

 Pas d’impact informatique sur vos chaines existantes Invoice 
management,

 Moins de numérisation à faire
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Vos bénéfices

 Démarrage ultra rapide,

Pas d’investissement initial,

Pas de projet informatique,

Démarche entièrement digitale et green,

Facturation simple et sans surprises
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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
simplifié 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 simplifié 
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 en 
cas 
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ERP compatibles (liste non exhaustive)



Contactez-nous !

marc.wolff@stratow.com
sales@stratow.com

53 rue François 1er, 75008 Paris

+33 (0)1 83 75 74 00

company/stratowsaas

STRATOW_AS

STRATOW

stratowcom
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