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ReadSoft et l’AUFO 
organisent un événement sur la dématérialisation des 

factures autour du témoignage client de Kiloutou 
le jeudi 20 mai à Paris 

 ReadSoft, le leader mondial de l’automatisation des documents présentera son 
expertise et son offre, autour du témoignage client de la société Kiloutou.  Fort 
d’une offre parfaitement intégrée à Oracle eBusiness Suite, ReadSoft compte plus 
de 3 500 clients dans le monde sur la dématérialisation des factures fournisseurs 

Kiloutou optimise son processus « Purchase to Pay » en dématérialisation 
le traitement de ses factures dans Oracle eBusiness Suite, grâce à ReadSoft 
 
« L’un de nos objectifs dans ce projet était de mettre en place une chaîne fournisseur fiable, depuis 
les demandes d’achat jusqu’à la mise en paiement des factures ; une chaîne de traitement où 
l’unicité, l’intégrité et la traçabilité des données seraient garanties », Christophe Laloyer, Directeur 
des Etudes au sein de la Direction de l’Organisation et des Systèmes d’Informations de Kiloutou. 
 
Pour participer à cet événement dédié à la communauté des Utilisateurs Oracle, inscrivez-vous en 
ligne sur www.readsoft.fr ou encore en contactant l’AUFO directement par mail : patricia@fgcom.fr 
ou tél. : 01 41 18 85 60 

Rendez-vous le jeudi 20 mai, dès 8h45, au Cercle Suédois – 242, rue de 
Rivoli – Paris 1er 

 
« Grâce au rachat en 2006 d’un spécialiste du monde Oracle, notre R&D s’est enrichi d’un Oracle 
Lab. Dès lors, une équipe dédiée, au sein même de ReadSoft, œuvre chaque jour pour le 
développement de solutions parfaitement intégrées à l’environnement Oracle. 
 
Notre savoir-faire est solide et pérenne et notre parfaite connaissance de l’environnement Oracle est 
une garantie supplémentaire de succès pour les utilisateurs Oracle, dans l’implémentation de leur 
projet de dématérialisation de factures fournisseurs », conclut Christophe Rebecchi, Directeur 
Général France. 
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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 

 


