Dématérialisation des documents entrants : Esker dépose deux
nouveaux brevets
Lyon, le 15 juin 2010 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des échanges de
documents, annonce le dépôt de deux brevets auprès du Bureau Américain des Brevets (U.S. Patent & Trademark
Office) pour le développement de technologies permettant de réduire les délais de mise en œuvre des solutions de
dématérialisation des documents de gestion entrants au sein des entreprises et d’augmenter la productivité des
utilisateurs.
Le développement de règles métiers intelligentes grâce à la reconnaissance du contenu
La reconnaissance du contenu des documents de gestion non structurés tels que les factures fournisseurs ou les bons
de commande clients est un véritable défi pour la dématérialisation des documents entrants. Les technologies actuelles
impliquent une analyse poussée de la structure du document et la création systématique de règles métiers complexes
pour identifier les données variables et exploitables propres à chaque type de document.
Grâce au premier brevet déposé, Esker innove dans l’univers des règles métiers en permettant d’analyser
intelligemment la structure des documents et d’identifier automatiquement les données variables dans tout type de
document, sans nécessiter de création de règle ou d’intervention manuelle.
En analysant un par un tous les documents entrants d’un même type, cette technologie établit une cartographie des
données variables et des données fixes. Par exemple, sur une facture fournisseur numérisée, les variables telles que la
date de paiement, le numéro de facture, le montant total qui changent d’une facture à l’autre, sont détectées
automatiquement et directement mises à disposition sous forme de données au sein du workflow de gestion des
factures fournisseurs, évitant ainsi de créer des règles métiers au cas par cas.
« Cette nouvelle technologie est le fruit de l’expertise d’Esker dans le domaine de la dématérialisation et permet aux
entreprises de rationaliser leurs processus métiers et de gagner en efficacité. Concrètement, cette innovation élimine
les heures consacrées à la création des règles d’extraction des données variables et réduit ainsi considérablement le
délai de mise en œuvre d’une solution de dématérialisation des documents entrants » déclare Jean-Michel Bérard,
Président du Directoire d’Esker.
Une validation des documents accélérée grâce à une interface « tout en un »
Le second brevet déposé permet d’aider les personnes en charge du rapprochement des factures avec les bons de
commande et les données de l’ERP. Dans le cadre de ce processus, le rapprochement entre l’image d’un document
numérisé, les données extraites par OCR ainsi que les informations issues de l’ERP est d’une grande complexité
technique où l’ergonomie a un rôle important à jouer afin de simplifier la tâche de la personne en charge de la
validation.
Cette nouvelle technologie, développée par Esker, accélère ce processus de validation des données et diminue le
risque d’erreurs en présentant toutes les données nécessaires sur une seule page web. L’image du document, les
données extraites de l’image numérisée et celles issues de l’ERP sont affichées en temps réel, dynamiquement et
distinctement sur le même écran.
« Nous nous efforçons constamment d’améliorer l’ergonomie de nos solutions pour offrir aux utilisateurs une interface
qui leur permet d’être plus rapide et efficace dans leur mission » conclut Jean-Jacques Bérard, Vice-Président
Recherche & Développement au sein d’Esker. « Dans cette nouvelle ère du Cloud Computing et plus précisément de
dématérialisation des échanges documentaires à la demande, nous sommes convaincus que l’effort porté sur
l’ergonomie de nos solutions est une des clés du succès.»
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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 Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par
Oséo (N° A0605040V).

© 2010 Esker S.A. Tous droits réservés. Esker, le logo Esker, Esker Fax, VSI-FAX, SmarTerm, Persona et Tun sont des marques commerciales ou déposées
d’Esker S.A. Tous les autres noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

