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ReadSoft participe au salon Demat Expo / Info to Doc
23 & 24 novembre – www.usfconventions.fr
Atelier ReadSoft
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 ReadSoft présentera PROCESS DIRECTOR, sa nouvelle solution logicielle
permettant de dématérialiser l’intégralité des processus Purchase to Pay et Order to
Cash à partir d’une seule et unique plate-forme parfaitement intégrée à SAP® !

1996, ReadSoft lance INVOICES, solution de dématérialisation des factures fournisseurs
2001,ReadSoft intégre INVOICES à SAP
2010, ReadSoft innove à nouveau et propose une solution innovante pour dématérialiser le
flux complet Purchase to Pay et Order to Cash dans SAP

ReadSoft, l’éditeur de référence de solutions de dématérialisation
certifiés et intégrées à SAP® !
Fort d’un département R&D SAP et fidèle à sa réputation de précurseur et d’innovateur, ReadSoft
confirme son avancée technologique et ses investissements autour de l’ERP SAP. Aujourd’hui, plus
de 600 clients dans le monde s’appuient déjà sur sa gamme de solutions de dématérialisation
parfaitement intégrés à SAP. En juin 2010, ReadSoft lance PROCESS DIRECTOR, une plate-forme
unique parfaitement intégrée à SAP permettant de gérer l’intégralité des processus « Purchase to
Pay » et « Order to Cash ».

ReadSoft entame un nouveau chapitre de la dématérialisation des
process métiers
« La dématérialisation de la facture fournisseurs a amorcé une révolution qui a désengorgé les
services comptables. Aujourd’hui, c’est l’ensemble des processus qui peuvent être optimisés
grâce à la dématérialisation de tous types de documents et à leur traitement automatique au
sein du Système d’Information de l’entreprise. Notre nouvelle plate-forme logicielle nous permet
d’accompagner les entreprises dans cette nouvelle voie.», commente Christophe Rebecchi,
Directeur Général France.
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Pour en savoir plus : rendez-vous mercredi 24 novembre à 16h00 pour un atelier dédié
« Pensez-vous comme nous que la dématérialisation de facture n’est qu’une première étape pour optimiser votre
chaîne de traitement Purchase to pay ? »
« C’est ce que nous vous invitons à découvrir lors d’un* atelier dédié le mercredi 24 novembre* prochain au salon
Demat Expo / Info to Doc.», conclut 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/
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