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Avec sa solution de dématérialisation de factures, 

ReadSoft accompagne Schneider Electric dans son 
projet de déploiement de CSP Finance : 

retour d’expérience le 5 avril à Paris 
 
 ReadSoft et son partenaire Odyssée Conseil organisent un événement autour du 

témoignage client de Schneider Electric  Schneider Electric s’appuie sur la solution de 
dématérialisation de factures de ReadSoft, pierre angulaire de l’implémentation de 3 
CSP régionaux au sein de l’entreprise.  Odyssée Conseil, partenaire ReadSoft assure 
la MOA. 

Evénement retour d’expérience : le témoignage de Schneider Electric 

« Dans le cadre du déploiement des Centres de Services partagés Schneider Electric au niveau mondial, 
la mise en œuvre de nouvelles technologies - dont la dématérialisation des factures fournisseurs- 
est un des axes majeurs pour assurer une meilleure efficacité du processus et une amélioration 
de la qualité des informations financières. C'est dans ce cadre que Readsoft nous a positivement 
accompagnés dans ce projet de développement d'un "core model" Readsoft mondial qui est en cours de 
déploiement. », commente Catherine Jallu-Berthier, VP Finance Shared Services, Schneider Electric 

 

Au sein de Schneider Electric, Catherine Jallu-Berthier a la mission de mettre en œuvre des Centres de 
Services Partagés Finance transverses à l'organisation (CSP), permettant de délivrer un accès 
immédiat à l'information financière dans les meilleures conditions de qualité et de coûts pour 
toutes les entités internes. 
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Comment la dématérialisation de factures permet d’accompagner le déploiement de CSP ? 

 
Un grand nombre d’organisations a fait le choix de se structurer et d’optimiser leur organisation autour d’un 

Centre de Service Partagé (CSP). Il s’agit là de centraliser un processus métier au sein d’un pôle dédié afin de 
bénéficier des avantages liés à la mutualisation des ressources ? 

Quel est le rôle primordial de la dématérialisation pour assurer le succès de l’implémentation de CSP ? 
 

C’est ce que nous vous invitons à découvrir lors d’un petit-déjeuner dédié, autour du témoignage de SCHNEIDER 
ELECTRIC 

 
Mardi 05 avril – 9h00 / 11h00 

Le Cercle Suédois – 242, rue de Rivoli (Paris 1er) 
 

 
Pour participer à cet événement, inscrivez-vous en ligne sur www.readsoft.fr ou contactez ReadSoft via info-
fr@readsoft.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Odyssée Conseil 
CREATEUR DE PERFORMANCE. Créée en Septembre 2003, Odyssée Conseil, société du groupe NSIS, est un Cabinet de Conseil en 
Organisation et en Système d'Information, spécialisé sur les ERP. Nous concevons, implémentons, déployons et maintenons des solutions SAP 
Finance et Logistique avec une spécialisation sur les domaines Comptabilité/Achats et l’automatisation des flux “Order To Cash” et “Purchase To 
Pay” avec les solutions ReadSoft.  
www.odyssee-conseil.fr  
 
À propos de ReadSoft | www.readsoft.fr 
Fort de 20 ans d’expertise sur le marché de la dématérialisation de documents, ReadSoft est un éditeur international d’une gamme complète de 
solutions logicielles permettant de traiter et de gérer de bout en bout tous documents entrants (factures, avis de paiement, bons de commande, 
documents RH, courriers, formulaires…). Avec plus de 6 500 clients dans le monde, ReadSoft s’impose aujourd’hui comme la référence mondiale 
du marché, au travers de 16 filiales et plus de 300 partenaires répartis dans 70 pays. En 2010, ReadSoft lance une solution révolutionnaire, 
PROCESS DIRECTOR pour SAP, permettant de traiter, à partir d’une seule et unique plate-forme, les prcessus Purchase to Pay et Order to 
Cash dans SAP. 
ReadSoft est une société suédoise, côté à la Bourse de Stockholm depuis 1999. Créée en 1997, la filiale française compte plus de 300 clients. 
Pour en savoir plus : www.readsoft.fr et www.readsoft.com 


