Alerte Média

Salon Solutions DEMAT 2013
1er *,

2 et 3 octobre, CNIT, Paris La Défense
Stand C40

Azur Technology présente ses solutions « clé en main »
pour la gestion dématérialisée des documents métiers
et annonce 5 nouvelles offres
Azur Technology, éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation des documents et d’automatisation
er
des processus métiers, annonce sa présence au Salon Solutions DEMAT qui se déroulera les 1 *, 2 et
3 octobre 2013 au CNIT Paris La Défense (Stand C40).
(* à partir de 14h)

Cet événement sera l’occasion pour Azur Technology de :

-

présenter ses solutions « clé en main » de gestion dématérialisée des factures fournisseurs, du courrier
entrant et sortant, et des documents métiers de l'entreprise. Couvrant tous les besoins de capture,
d’archivage, de restitution et de circulation des documents, ces offres sont connectées aux principaux ERP
du marché : Cegid, Infor, Microsoft, Movex, Oracle, Qualiac, Sage, SAP, Sopra…
Cf. communiqué : Le Groupe Franprix-Leader Price met en place l’offre d’Azur Technology pour la
dématérialisation de ses factures intégrées à SAP

-

dévoiler 5 nouvelles offres :






Disponibilité de certaines de ces solutions en mode SaaS (Software as a Service),
er
Compatibilité avec la norme SEPA (Single Euro Payments Area) qui sera effective le 1 février 2014,
Coffre-fort électronique : archivage de manière légale et sécurisée de l’ensemble des documents
d’une organisation,
Publication de documents sur un extranet Tiers,
Droit à l’oubli dans le cadre des obligations de la CNIL.

Signalons également l’intervention d’Astrimmo (Groupe Astria Immobilier) lors de la conférence-débat
« Numérisation du patrimoine de l’entreprise : Comment ? Pourquoi et pour en tirer quels bénéfices ? », le
er
mercredi 1 octobre à 16h00.
Cf. communiqué : Le Groupe Astria Immobilier dématérialise ses 78 000 dossiers locataires pour améliorer
son service client et rationnaliser ses coûts
N’hésitez pas à nous contacter pour :
-

rencontrer Jean-Louis Sadokh, Président directeur général d’Azur Technology, le jeudi 3 octobre sur le salon,
recevoir le dossier de presse de la société.
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A propos d’Azur Technology  www.azurtechnology.com
Éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation des documents et d’automatisation des processus métiers depuis 17 ans,
Azur Technology propose, avec la Suite logicielle Xpert.Line, une offre complète de dématérialisation à destination des entreprises
couvrant tous les besoins de capture, d’archivage, de restitution, de circulation des documents.
Azur Technology propose des solutions clé en main et pré-paramétrées, orientées utilisateur final. Ces offres « prêtes à l’emploi »
ciblent soit des fonctions d’entreprise comme le traitement automatique des courriers entrants ou la gestion des factures
fournisseurs, soit des secteurs d’activités particuliers, comme l’immobilier social, la distribution et le commerce, le transport et la
logistique, les collectivités locales, le service…
Azur Technology, a son siège à Dardilly (69) emploie 48 personnes et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 5,3 millions
d’euros.
Ses solutions sont utilisées par plus de 250 000 utilisateurs chez Adecco, Andros, Balitrand, CCI de Nice Côte d’Azur, CCI de
Versailles, Costamagna distribution, Dimotrans, Europe Airpost, Franprix Leader Price, Groupe SNI (Caisse des Dépôts),
Groupama Protection Juridique, Groupe Les Echos, Grosfillex, La Redoute, Maison Louis Latour, Paris Habitat, Régional (Groupe
Air France), SFR Réunion, Smoby, USG People France (Start People), Yusen Logistic…

