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Antalis, le leader européen de la distribution de papier 
et de packaging investit dans la solution de 
dématérialisation de factures de ReadSoft 

 
 Antalis est le premier groupe européen de la distribution de supports de communication 

papier et de produits d’emballage.  Afin d’optimiser les processus internes et 
d’augmenter l’efficacité opérationnelle, Antalis a décidé de mettre en place la solution de 
dématérialisation de factures de ReadSoft ainsi que la solution de gestion de contenu 
d’IBM® Filenet® via Avantias, un des Partenaire ReadSoft. 
 
Fort de 6 900 collaborateurs et 230 000 clients, Antalis est le plus grand Groupe Européen de distribution 
de papier et de produits d’emballage. Par conséquent, Antalis doit gérer un nombre important de factures 
fournisseurs, à enregistrer dans son système SAP. 
A la recherche d’une solution de dématérialisation de factures et de gestion de contenu efficace, Antalis 
s’est tourné vers Avantias, l’un des partenaires de ReadSoft en France. Ce dernier lui a recommandé 
ReadSoft pour l’automatisation du traitement de facture dans SAP et IBM® Filenet® pour la gestion de 
contenu. 
Cette solution complète, proposée par Avantias, a été déterminante dans le choix d’Antalis. 
 
« Antalis est une référence prestigieuse à ajouter à la liste des utilisateurs des solutions ReadSoft. Le choix 
d’Antalis, un leader sur son marché, dans nos solutions est une récompense », commente Jan Anderson, 
President et CEO de ReadSoft AB. 
« C’est aussi gratifiant de constater que notre stratégie Corporate de développement au travers d’un 
réseau de partenaires est sur la bonne voie. La solution proposée par Avantias combinant ReadSoft et 
IBM® Filenet®répond vraiment aux besoins d’Antalis. Je suis persuadé que grâce à ReadSoft IBM et 
Avantias, Antalis deviendra une société de premier plan en matière de dématérialisation de factures et de 
gestion de contenu. » 

 
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 http://www.readsoft.com 


