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ReadSoft célébre le lancement de PROCESS DIRECTOR 
le mardi 21 septembre à Paris 

 ReadSoft, le leader mondial de la dématérialisation des documents présentera 
PROCESS DIRECTOR, solution logicielle permettant de dématérialiser l’intégralité 
du processus Purchase to Pay et Order to Cash, à partir d’une seule et unique plate-
forme parfaitement intégrée à SAP. 

PROCESS DIRECTOR, une solution révolutionnaire  

Pour développer son offre, ReadSoft s’est concentré sur les rouages des organisations. PROCESS 
DIRECTOR répond aux besoins d’optimisation de deux process clés au cœur de toute 
organisation : Purchase to Pay (demandes d’achats, bons de réception, factures 
fournisseurs, gestion des campagnes de paiement) et Order to Cash (bons de commande, 
bons de livraisons et moyens de paiement). 
C’est tout le cycle des relations client / fournisseur que ReadSoft propose aujourd’hui 
d’optimiser avec une solution unique et unifiée : PROCESS DIRECTOR pour SAP. 
 
ReadSoft s’attaque donc à un  marché autrement plus vaste que la seule dématérialisation de 
factures fournisseurs, grâce à une solution unique et paramétrable jusqu’à devenir une 
solution « sur-mesure » pouvant s’adapter aux besoins et à la culture de toute entreprise. 

 
« Les premiers retours de nos clients ont permis de révéler des besoins importants dont le ROI 
serait rapide mais qui n’ont à ce jour pas trouvé de solution. », explique Christophe Rebecchi, 
Directeur Général de ReadSoft France. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cet événement aura lieu le mardi 21 septembre, après-midi, sur la péniche 
MELODY BLUES, Quai de Bercy (Paris) dès 16h00. 

 
Au programme :  

présentation Produit (16h30 – 17h15) et cocktail croisière festif (17h30 -19h00) 
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A propos de Readsoft. 
Fort de près de 20 ans d’expertise, ReadSoft s’est rapidement imposé comme le leader incontesté du marché de l’Automatisation de Documents, 
grâce à une gamme complète de solutions de dématérialisation, permettant de traiter et de gérer de bout en bout tous documents entrants: 
factures, courriers, formulaires, bons de commande, moyens de paiement... Les solutions ReadSoft se distinguent par leur intégration avancée 
avec les principaux ERP du marché (SAP, Oracle, Microsoft, Sage…). 
Société suédoise, côté à la Bourse de Stockholm depuis 1999, ReadSoft compte plus de 6 300 clients et dispose de filiales dans 16 pays. Créée 
en 1997, la filiale française compte plus de trois cents clients.  
 
Pour en savoir plus : www.readsoft.fr et www.readsoft.com 


