Nouvelle version de FlyDoc : des fonctionnalités innovantes pour
gagner en efficacité et en coûts
Lyon, le 16 mars 2010 – A l’occasion du salon Documation qui se tiendra les 17 et 18 mars au CNIT – Paris La Défense,
Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solution de dématérialisation des échanges de documents, annonce la
sortie de la nouvelle version de son bureau de poste électronique privé FlyDoc.
Solution SaaS basée sur une tarification à l’usage, FlyDoc permet d’envoyer tous types de documents en quelques clics
par courrier simple ou recommandé, fax, SMS ou encore par e-mail (courriers administratifs et commerciaux, factures,
lettres de relance, bulletins de paie, mailing marketing). Que ce soit pour 1, 100, 1 000 ou 10 000 documents, FlyDoc
s’appuie sur les centres de production d’Esker pour gérer l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et la remise en
poste, ou encore l’envoi par fax, e-mail et SMS de ces documents. FlyDoc s’intègre directement aux applications
bureautiques et métiers (facturation, gestion commerciale, CRM…) pour permettre l’envoi de ces documents.
« Partie intégrante de notre offre SaaS, FlyDoc se positionne comme la première étape pour s’affranchir du papier. Avec
près de 3 500 clients et 30 000 utilisateurs en France et aux Etats-Unis, FlyDoc rencontre un vif succès en mettant la
dématérialisation à la portée de tous : grands comptes, PME, TPE, professions libérales, associations, particuliers. Grâce
à cette nouvelle version, nous simplifions à l’extrême l’envoi et la réception de documents pour permettre aux utilisateurs
de gagner encore en productivité » précise Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker.
Cette version inclut de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et les administrateurs parmi lesquelles :
► Des fonctionnalités enrichies pour gagner en productivité

 Création de scénario de soumission : possibilité de paramétrer des options d’envois par défaut pour des
documents gérés régulièrement, sous forme de nouvelle imprimante virtuelle ou de nouvelle méthode d’envoi.
 Gestion simplifiée des contacts : importation plus rapide des bases de contacts, nouvelles possibilités de
composition et d’organisation de l’adresse.
 Bloc d’adresse repositionnable : repositionnement du bloc d’adresse au bon emplacement ou sur une page
porte adresse.
 Interface simplifiée et plus conviviale : page d’accueil enrichie pour faciliter la navigation sur l’interface FlyDoc,
accès aux tutoriaux et à l’aide en ligne sans avoir à quitter la page d’accueil.
► Des numéros de fax entrants disponibles dans plus de 40 pays

Offre unique en France, FlyDoc met à disposition de ses clients des numéros de fax locaux ou numéros verts dans
plus de 3000 zones géographiques dans le monde (Allemagne, Australie, Canada, Chine, Etats-Unis, Inde, Japon,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Singapour…). Disponibles en un clic directement dans l’interface FlyDoc, ces numéros
permettent de recevoir très simplement un fax dans une messagerie électronique, sans télécopieur ni serveur de fax.
► Des possibilités élargies en termes d’administration et de sécurité

La nouvelle version de FlyDoc intègre également une politique de sécurité plus fine et plus aboutie afin de faciliter la
mission des administrateurs et de répondre notamment aux attentes de grands groupes ayant des contraintes de
sécurité strictes : politique de gestion des profils d’utilisateurs, des mots de passe, et des sessions plus complète.

La sortie de la nouvelle version de FlyDoc s’accompagne d’un nouveau site Internet www.flydoc.fr intégrant notamment
des tutoriaux par types de documents (factures, lettres de relances…).

Prix : à partir de 0,24 € HT pour un courrier simple (hors affranchissement) et de 0,10 € HT pour un fax.
Packs prépayés à partir de 10 € sans abonnement, ni frais de mise en service.
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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, Microsoft Corp., 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).
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