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Docubase et ReadSoft s'associent pour proposer  
une solution globale intégrée à l'ERP SAP 

Cette solution va permettre aux utilisateurs SAP de bénéficier d'un 
environnement complet, certifié SAP, pour optimiser et fiabiliser le 
traitement des factures fournisseurs. 

DOCUBASE - Groupe Tessi - éditeur de GEIDE et READSOFT, éditeur de 
logiciels d’automatisation du traitement des documents concluent un accord de 
partenariat dans le domaine de l'automatisation du traitement des factures en 
environnement SAP®. Ce partenariat va permettre d'offrir aux clients une suite 
modulaire complète de traitement, de gestion et d'archivage documentaire 
totalement intégrée et certifiée à l’environnement SAP.  

La solution ReadSoft DOCUMENTS for Invoice - certifiée par SAP - permet 
d'automatiser les traitements de facture au sein même de l'ERP : reconnaissance 
des données, contrôle de cohérence, contrôle par rapport aux données SAP, 
rapprochement automatique des factures, imputation automatique, déclenchement 
de workflow de bon à payer et/ou de litige, etc. 

La solution Docubase ArchiveLink, également certifiée par SAP, permet aux 
utilisateurs, d’une part de se connecter à la solution d’archivage Docubase et 
d’autre part de bénéficier des fonctionnalités GEIDE Docubase. Ils peuvent ainsi : 

- archiver de manière sécurisée dans la GEIDE Docubase les données, les fichiers 
d’impression et leurs documents SAP (images, factures…), 

- consulter les documents archivés directement à partir des applications SAP, 

- bénéficier des apports de Docubase en termes de traçabilité (Record 
Management) et de valeur probante, en conformité avec les règlements et normes 
en vigueur. 

Cette solution globale sera présentée à l'occasion du prochain Club 
Utilisateurs SAP, les 14 et 15 octobre 2009, au CNIT, Paris la Défense.  

A PROPOS DE READSOFT 

Société suédoise, ReadSoft est l’éditeur de logiciels leader sur le marché de 
l’automatisation des documents. Il propose une gamme complète de solutions pour 
la dématérialisation, le traitement et la gestion de bout en bout de 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, Lefebvre Software, 

  



Sage…).Côté à la Bourse de Stockholm depuis 1999 (RSOF), ReadSoft compte aujourd’hui plus de 5 600 clients 
et dispose de filiales dans 16 pays. Créée en 1997, la filiale française compte aujourd’hui près de trois cents clients. 

A PROPOS DE DOCUBASE  

Editeur de logiciels spécialisés dans la capture et la gestion des documents et de 
l’information numérique, Docubase Systems offre des prestations à valeur ajoutée 
autour de son offre DS4 qui répond à l’ensemble des besoins de traitement de 
l’information documentaire, de la capture à l’archivage à valeur probante, en 
passant par toutes les étapes : indexation, contrôle, stockage, consultation, 
traitement, circulation. DS4 est actuellement la gamme la plus complète du marché 
de la GEIDE. Docubase Systems compte plus de 3 000 références en France et à 
l’international dans tous les secteurs d’activités.  
 


