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ReadSoft convie l’ensemble de ses clients à la Journée 
Annuelle des Utilisateurs ReadSoft 

le jeudi 10 juin à Paris 

 ReadSoft, le leader mondial de la dématérialisation des documents invite 
l’ensemble des utilisateurs des solutions ReadSoft à une journée de partage et 
d’échanges autour du thème suivant : « Vers une automatisation complète du 
processsus Purchase to Pay et Order to Cash ».  ReadSoft profitera de cet 
événement pour présenter en avant-première à ses clients, 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 

Une journée, résolument tournée vers l’utilisateur  

ReadSoft a pris le parti de bâtir un agenda riche d’informations pour l’utilisateur, afin d’apporter 
des réponses concrètes aux interrogations de ses clients mais aussi de nourrir ses réflexions en 
matière d’évolution du marché de la dématérialisation. 
 
Au programme, plusieurs intervenants : des experts reconnus sur le marché de la dématérialisation 
des documents et des processus, des clients utilisateurs et des experts ReadSoft ? 
 

• MARKESS International 
Le point de vue de l’analyste sur le marché de la dématérialisation des Processus 
Purchase to Pay et Order to Cash : état des lieux, tendances, perspectives Hélène 
Mouiche, Responsable senior d'expertise gestion de l'information 
 

• Inéum Consulting 
Le point de vue du Cabinet Conseil en stratégie, organisation et systèmes d’information 
Robert Cabezudo, Spécialiste P2P 

 
• Retour d’expérience client 

Le point de vue du Client utilisateur, cas concret  projet de dématérialisation des factures, 
premier pas  vers l’automatisation d’autres étapes du PROCESS Purchase to Pay 
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• Ateliers thématiques  sur le thème principal : Du traitement de factures vers l’automatisation des autres 

étapes du Purchase to Pay et’Order to Cash : comment répondre aux enjeux de réduction de coûts et de 
compétitivité des entreprises 

 
• Présentation Produits : REPORTER de ReadSoft, Roadmap… 

 
« Permettre à nos clients de tirer le meilleur parti de leur solution ReadSoft pour répondre à leurs enjeux,  leur 
permettre d’aller plus loin dans l’optimisation de leur processus métiers mais aussi  favoriser les échanges entre 
utilisateurs sont à nos yeux, les fonction essentielles de cet événement. Apporter de la valeur à nos clients, est notre 
seul objectif. », commente Christophe Rebecchi, Directeur Général de ReadSoft France. 

Une équipe au grand complet au service de ses clients 

Comme les années précédentes, l’ensemble des équipes de la filiale française seront présentes pour accueillir leurs 
clients, accompagnées de représentants de la maison mère démontrant l’attachement de l’éditeur Suédois au suivi de 
ses clients et ce, au plus haut niveau du groupe. 
 
« Nous souhaitons faire de cette journée un événement incontournable au sein de la communauté des utilisateurs 
ReadSoft en France. C’est la raison pour laquelle, nous sommes tous mobilisés avec un seul objectif : contribuer à 
favoriser un vrai moment d’échange et de partage entre utilisateurs mais aussi avec entre les utilisateurs et l’éditeur. » 
conclut Christophe Rebecchi. 
 
Cet événement exclusivement réservé aux utilisateurs des solutions ReadSoft aura lieu jeudi 10 juin à La Maison 
des Polytechniciens au 12, rue de Poitiers à Paris 7e  
 
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 


