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ReadSoft sur GESTION FINANCE 2010 
22 & 23 juin – www.gestion-finance-expo.com 

Stand A30 et Atelier Exposant ReadSoft 
Atelier Exposant Qualiac / ReadSoft 

 ReadSoft présentera en avant-première, PROCESS DIRECTOR, sa nouvelle 
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.  ReadSoft et Qualiac, présenteront leur offre complète de 
dématérialisation de factures au sein de l’ERP Qualiac, basée sur INVOICES de 
ReadSoft 

 

 

 

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le stand A30 le 22 et 23 juin et participez à 2 ateliers dédiés : 
 
« De la dématérialisation des factures vers la dématérialisation de l’intégralité du Processus 

Purchase to Pay » 
Atelier Exposant ReadSoft  

23 juin  2010 - 10h15 - 11h00 - Salle Atelier n°5  
 

« ERP et dématérialisation des factures : diminuez vos coûts de traitement de 50% dans le 
respect de la Loi de Modernisation de l’Economie » 

Atelier Exposant Qualiac / ReadSoft 
22 juin 2010 - 14H00 à 14H45 - Salle d'atelier n°6 

 
« Avec plus de 3 500 clients utilisant notre solution INVOICES, la dématérialisation de la facture 
fournisseurs a fait ses preuves en matière de réduction de coûts, d’amélioration et de maîtrise des 
délais de traitement. Dans un contexte économique difficile et incertain, les entreprises ont clairement  

2001, ReadSoft lance la dématérialisation des factures fournisseurs 
2010, ReadSoft innove à nouveau et propose une solution innovante pour dématérialiser le 
flux complet Purchase to Pay et Order to Cash dans SAP 



 
 

 C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE – Tél. : 01 47 34 01 15 – www.agence-C3M.com 
RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUES SUR WWW.AGENCE-C3M.COM 

 
à l’esprit les autres étapes du processus Purchase to Pay et Order to cash comme source d’économie et vecteur de 
compétitivité. La dématérialisation des factures fournisseurs n’est qu’une première étape et nous sommes capables 
d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs process métiers. Et c’est ce que nous présenterons lors de notre 
atelier dédié le 23 juin prochain. », explique Christophe Rebecchi, Directeur Général France. 
 
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 


