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Avanteam rejoint le réseau de Partenaires de 

ReadSoft afin d'étendre la couverture fonctionnelle de 
son offre avec les solutions de dématérialisation de 

ReadSoft 
 
 2011, marque un tournant décisif dans la stratégie de vente indirecte de ReadSoft. 

Intensification du recrutement avec pour objectif d’acquérir 10 nouveaux partenaires 
certifiés cette année. ReadSoft étoffe son écosystème de Partenaires en accueillant 
Avanteam, éditeur de solutions d’automatisation de processus orientés-métiers. 

ReadSoft renforce sa démarche de recrutement de Partenaires 

Trois ans après l’officialisation de sa stratégie de vente indirecte, ReadSoft aligne un capital de 15 
partenaires actifs répartis sur l’ensemble du territoire national. En 2011, ReadSoft France poursuit 
cette démarche par des actions de recrutement ciblées et recrute deux types de profils : des VAR et 
des ISV (éditeurs d ERP, éditeurs de solution de GED/Workflow). 
Cependant, ReadSoft recrute toujours de façon sélective à partir de critères stricts. L’implication de 
la Direction générale et l’existence d’une solide force commerciale prête à s’impliquer dans ce nouveau 
partenariat constituent un préalable indispensable pour ReadSoft. 

ReadSoft - Avanteam, une synergie évidente 

Editeur d’une suite logicielle de dématérialisation de documents et d’automatisation des 
processus orientés-métiers, Avanteam souhaitait étendre son offre logicielle au travers d’une solution 
de LAD. Après un benchmarking des principales solutions du marché, ReadSoft s’est imposé de fait, 
loin devant les autres acteurs. 
 
Trois raisons cruciales ont fait la différence. 
Tout d’abord c’est la pertinence de l’offre et la maturité technologique des solutions ReadSoft qui 
ont retenu l’attention d’Avanteam. « ReadSoft est sans conteste aujourd’hui l’éditeur RAD/LAD qui 
propose l’offre la plus performante pour adresser les projets de dématérialisation d’envergure où 
la qualité et la productivité doivent être au rendez-vous dès le 1er document traité. C’est notamment 
le cas quand il s’agit de reconnaître le détail des lignes, au delà de l’entête et pied de facture. De plus, 
de part son expérience à l’international, ReadSoft est également le plus performant sur la 
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reconnaissance des factures multi devises ou avec plusieurs taux de TVA», commente Mehrad 
Rushenas - CEO d’Avanteam. 

 
Le deuxième élément est le leadership international de ReadSoft. Fort de 20 ans d’expertise dans le 
développement de solutions de dématérialisation de documents, ReadSoft compte 16 filiales réparties dans le monde 
et un réseau de 300 partenaires. « Gage de sérieux et de pérennité aussi bien pour nous que pour nos clients, nous 
avons l’assurance de pouvoir nous appuyer sur des solutions performantes et plébiscitées par plus de 6 500 
entreprises dans le monde. », poursuit Mehrad Rushenas. 
 
Enfin, c’est la stratégie Partenaires de ReadSoft qui a séduit. Tout comme Avanteam, ReadSoft place son réseau 
de partenaires certifiés au cœur de sa stratégie. 
 
« Les projets de dématérialisation que nous adressons sont parfois complexes et nécessitent une collaboration étroite 
et de longue haleine de nos équipes techniques et experts métiers. Une relation de confiance est primordiale pour 
réussir. », conclut Mehrad Rushenas. 

ReadSoft – Avanteam, un duo pertinent pour répondre aux besoins du marché 

Ce partenariat va permettre à Avanteam d'étendre la couverture fonctionnelle de son offre et d’adresser plus 
efficacement les processus métiers comptabilités fournisseurs, courriers, RH… 
 
ReadSoft propose également une solution très performante pour le traitement de courriers, capable d’identifier 
et d’orienter automatiquement les flux de courriers vers la solution Geide et Workflow d’Avanteam qui prendra 
automatiquement le relais pour la diffusion et le traitement. 
 
« Outre la complémentarité de nos offres, c’est aussi le dynamisme d’Avanteam, qui nous a séduit. L’ensemble des 
équipes est parfaitement impliqués, des équipes commerciales et techniques jusqu’au management. Cet 
enthousiasme est un élément très positif dans le cadre d’un partenariat ambitieux comme le nôtre ! », ajoute Bruno 
Laborie, Directeur du Business Développement chez ReadSoft France.  
 
Illustration parfaite de ce dynamisme, Avanteam organise un Tour de France qui compte pas moins de 7 dates, sur 
le premier semestre 2011. 
 

« Dématérialisez vos flux de documents et processus » 

Pour en savoir plus, rendez-vous aux dates et lieux suivants : 
- 15 mars à Bordeaux 
- 29 mars à Nantes 
- 5 avril à Nice 
- 17 mai à Strasbourg 
- 31 mai à Lille 
- 21 juin à Paris 
 
En tant que partenaire, ReadSoft accompagnera Avanteam sur quelques dates lors de cette série d’événement. 
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A propos d’Avanteam 
Avanteam est éditeur de la 1ère suite logicielle de dématérialisation de documents et d’automatisation de processus orientée métiers.  
Qu’il s’agisse des processus transverses comme la gestion du courrier ou le suivi des demandes d’achats ou des processus plus ciblés 
comme la dématérialisation des factures fournisseurs ou le management de la qualité, la suite Avanteam apporte une réponse rapide et 
efficace aux besoins des entreprises. 
Disponible en plusieurs langues et opérationnelle en quelques jours, la suite Avanteam équipe aujourd'hui plus de 320 clients dont 25% des 
entreprises du CAC 40 en France. 
L’offre d’Avanteam se distingue sur trois points :  
• Catalogue d’applications prêtes à l’emploi : factures fournisseurs, courriers, dossiers clients, achats, frais, congés, ressources 

humaines, qualité, service client, projets, etc.  
• Logiciels flexibles et paramétrables : tous les composants : workflows, règles de gestion, vues, reporting et interface utilisateur sont 

personnalisables sans aucun développement et grâce au générateur d’applications Process Studio.  
Méthodologie Quick-Start : les équipes d’Avanteam et son réseau de partenaires sont certifiés sur cette méthodologie itérative de conduite de 
projets qui bénéficie de 20 années d’expérience dans la mise en œuvre réussie de projets clients. 
 
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 processus 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 


