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ReadSoft sur Documation 2010 
17 & 18 mars - www.documation.fr 

Stand E21 avec la société A2iA 

 ReadSoft participe à Documation sur le stand de A2iA, partenaire technologique.  
 ReadSoft présentera sa solution Classify & Index intègrant A2iA DocumentReader™  

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le stand E21 et participez à l’atelier du jeudi 18 mars ! 
 

« Intégrez les documents manuscrits dans vos processus métier :  
*courriers de réclamation, dossiers clients, déclarations de sinistre, documents RH, 

avec la solution Classify & Index » 
Atelier Exposant A2iA  et ReadSoft  

18 mars 2010 - 10h30 - 11h15 - Salle Ateliers Exposants 3 
 
«  Le service courrier ne doit plus être le maillon faible d’une entreprise ReadSoft peut industrialiser 
les process, il y a des gisements de productivité et des gains de coûts inespérés à en retirer, et des 
résultats en termes de satisfaction clients. Aujourd’hui, ReadSoft a une trentaine de clients sur cette 
solution dans le monde, avec des grandes références dans la banque et l’assurance. Notre savoir-
faire est solide et pérenne», 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 


