Le Cloud Computing et la dématérialisation au cœur du Forum
Annuel des Clients Esker
Lyon, le 17 novembre 2010 – Esker, leader des solutions de dématérialisation des échanges de document, réunira ses
clients, le 18 novembre prochain à Paris pour son Forum Annuel des Clients Esker (FACE). A cette occasion, Esker
invite l’ensemble des utilisateurs de ses solutions à venir échanger et partager leur expérience sur la dématérialisation
des documents, tout en apportant un éclairage sur le Cloud Computing.
Lors de cette journée, Esker présentera sa stratégie et ses perspectives, et proposera à ses clients des conférences sur
la dématérialisation, le Cloud Computing et l’innovation :


Le Cloud Computing : effet de mode ou révolution incontournable ?
François Jeanne - Journaliste et ancien rédacteur en chef du Monde Informatique



Le Cloud Computing : une stratégie au cœur du succès d’Esker
Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker



Esker, pour une solution Cloud intégrée de dématérialisation des processus métier
Emmanuel Olivier, Directeur Général et Eric Bussy, Directeur Marketing et Product Management d’Esker



Face à la mondialisation : grandeur et limites de l'innovation
Luc Ferry - Philosophe, Universitaire, Homme de lettres et Homme politique

Le Forum Annuel des Clients Esker sera également l’occasion pour Esker de donner la parole à ses utilisateurs sur des
problématiques métiers concrètes. Cinq ateliers feront ainsi intervenir des clients d’Esker tels que Gestion France
Entreprises, Kone et EOL-EntrepotOnLine sur les thématiques suivantes :






Dématérialisation fiscale des factures clients
Dématérialisation des factures fournisseurs
Dématérialisation des commandes clients
FlyDoc & Esker on Demand - Externalisation de l'envoi des documents
Envoi de fax et courriers depuis SAP

« Pour cette 5ème édition de notre événement clients, notre objectif est que l'échange et le partage d'expérience soient
au cœur de la journée. C'est pourquoi nos clients pourront participer à des ateliers interactifs directement animés par
les utilisateurs de nos solutions et basés sur leur retour d'expérience. Nous souhaitons par ailleurs leur apporter un
éclairage concret sur le Cloud Computing et sur la stratégie d’Esker » explique Michel Guyenot, Directeur de la Filiale
France d’Esker.
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A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Créé en 1985, Esker est un des principaux éditeurs de solutions et services de dématérialisation à la demande et un des acteurs majeurs du
SaaS en France (Software as a Service).
Dédiés à tous les acteurs de l’entreprise (Direction Financière, Comptabilité, Ressources Humaines, Marketing…), ses solutions et services
à la demande, Esker DeliveryWare, Esker on Demand et FlyDoc permettent aux entreprises d’automatiser et de dématérialiser la réception
et l’envoi de leurs documents (factures fournisseurs, bons de commandes, factures clients, lettres de relances, courriers commerciaux et
marketing, bulletins de paie…) par courrier, fax, e-mail ou SMS. Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa manipulation de
leurs processus de gestion tout en améliorant leur productivité, leurs cycles de gestion et leur impact environnemental.
Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 organisations dans le monde telles que Adecco, AGF, Aldes, EDF, Flammarion,
Lafarge, Manpower, Whirlpool, Samsung... ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et particuliers.
Avec un chiffre d’affaires de 27,5 millions d’euros en 2009, Esker se positionne comme le 22ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français le plus présent à l’international
avec 68 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 42% aux Etats-Unis.
Esker est également 3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax (Source IDC) avec ses solutions Esker FaxTM , VSI FAX® for
Unix et Esker FaxTM for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et SmarTerm.
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N°
A0605040V).
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