Paragon Transaction France choisit la technologie d’Esker pour
son service Simplissimo
Lyon, le 27 mai 2009 – Paragon Transaction France, leader européen dans la gestion et la production des documents
d’entreprise, choisit d’utiliser en OEM la technologie et l’infrastructure d’Esker, acteur majeur de la dématérialisation des
échanges de documents, pour développer son service d’envoi de courriers à la demande « Simplissimo ». Un
partenariat fondé sur le modèle « Software as a Service » qui vient renforcer le positionnement d‘Esker sur le marché
du courrier à la demande.
Partant du constat que tous les documents d’entreprises ne peuvent pas être automatisés dans une chaîne de
production éditique classique, Paragon Transaction France lance son service Simplissimo afin de permettre à ses
clients d’envoyer, à la demande, les courriers issus de leurs applications bureautiques ou d’entreprise (courrier
clientèle, relances, mailings marketing ciblés…). Simplissimo vient ainsi compléter la gamme de services offerts par
Paragon Transaction France afin de gérer tous types de flux et de volumes.
Dans le même temps, Paragon un des principaux fournisseurs français agréé par La Poste pour la fabrication des
formulaires de courrier recommandés, a souhaité répondre à la demande de plusieurs de ses clients qui souhaitent
désormais externaliser avec Simplissimo l’envoi et le suivi de leurs courriers recommandés.
Ainsi, sur la base d’un paiement à l’usage, Esker offre à Paragon une application complète, incluant :
 une imprimante virtuelle et une interface web aux couleurs de Simplissimo,
 une infrastructure technique, comprenant notamment 40 serveurs, destinée à accueillir le trafic des clients de
Paragon,
 l’interfaçage avec les systèmes industriels d’impression couleur et N&B des usines courriers de Paragon.
« Après avoir étudié plusieurs solutions du marché, nous avons été convaincus par la solution d’Esker qui offre des
fonctionnalités uniques et qui a déjà largement fait ses preuves auprès de nombreuses entreprises en Europe.
L’expérience d’Esker dans la dématérialisation de documents, son ouverture internationale, la fonction d’imprimante
virtuelle unique offerte par la technologie d’Esker et la réactivité de ses équipes sont autant d’éléments qui ont
déterminé notre choix » explique Cyril Dropsy Directeur de Projets au sein de Paragon Transaction France.
Grâce aux premiers contrats, le service Simplissimo de Paragon traite déjà plusieurs centaines de milliers de plis
(factures, lettres de relances, bordereaux de règlements, micro mailings marketing, lettres commerciales…).
« Nous sommes très heureux que Paragon ait choisi Esker pour développer son service Simplissimo. Ce partenariat
vient confirmer la capacité de nos solutions et nous offre d’importantes perspectives en tant que fournisseur
d’applications SaaS. Au-delà, ce partenariat s’inscrit dans une véritable stratégie de croissance. A l’heure d’Internet et
de l’e-mail, la bataille du marché postal se fait autour de l’environnement informatique des utilisateurs. C’est pourquoi,
nous mettons nos solutions de dématérialisation à disposition des acteurs postaux en France et dans le monde pour
leur permettre de développer des offres de courrier à la demande » précise Eric Thomas Vice Président Business
Development.
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A propos de Paragon ■ www.paragon-europe.com
Le Groupe Paragon est aujourd’hui en Europe l’un des principaux acteurs pour couvrir tous les besoins relatifs à la gestion, la fabrication, la
distribution des documents d’entreprises. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 172 millions d’euros, est implanté dans une dizaine de pays et
bénéficie d’une croissance annuelle de 10 %. L’amélioration des résultats de ses clients est la préoccupation quotidienne de ses 1200
collaborateurs. Paragon a renforcé son offre de services pour permettre à ses clients de réduire et optimiser tous les coûts directs et indirects
engendrés par la gestion et l’achat de vos documents.
Les solutions d’impression développées par le Groupe Paragon intègrent les dernières technologies.
Paragon Transaction œuvre dans le respect absolu des normes et du contrôle qualité : certification ISO 9001 V 2000, contrôle des productions,
contrôle des quantités, test d’imprimabilité, suivi et respect des délais de livraisons, prélèvements sur l’ensemble des étapes de fabrication,
archivage des prélèvements 12 mois, traçabilité matière/process, main d’œuvre.

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, Microsoft Corp., Whirlpool, Samsung... ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et particuliers.
Avec un chiffre d’affaires de 26,6 millions d’euros en 2008, 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 72 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 43% 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
TM
et Esker Fax 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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