SAP® Business ByDesign™ choisit Esker comme
premier partenaire de service courrier postal en
ligne
Lyon, le 12 décembre 2011 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des
processus documentaires, annonce aujourd’hui qu’il a été choisi comme solution partenaire par SAP AG afin de
®

fournir une solution complémentaire à SAP Business ByDesign™. La solution Services Courriers d’Esker, qui sera
disponible dans le SAP store (boutique en ligne) d’ici mi-décembre, s’intégrera directement dans SAP Business
ByDesign, la solution de gestion d’entreprise complète, entièrement intégrée et disponible à la demande. Cette
solution est dédiée au marché des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu’aux filiales des grandes
entreprises utilisant les solutions SAP. Les clients pourront soumettre leurs courriers à l’un des centres de production
Esker dans le monde, en toute sécurité. Leurs documents seront imprimés, mis sous pli, affranchis et remis en poste
en moins de 24 heures.
La solution Services Courriers d’Esker permet d’envoyer des documents papier sans se préoccuper des stocks de
consommables, des équipements machines et des contraintes de volume. L’envoi de courrier en mode SaaS facilite
les processus de production, d’envoi et de suivi pour les clients augmentant ainsi la productivité, la fiabilité et la
rentabilité. Ce service sera complètement intégré dans SAP Business ByDesign. Les clients peuvent utiliser la
solution d’Esker pour envoyer des confirmations de commande, des factures clients, des lettres de relance, des bons
de commande, etc.
Les avantages des Services Courrier d’Esker sont les suivants :
L’envoi de documents directement depuis SAP Business ByDesign
Un traitement en temps réel 24h/24, 7j/7
Un réseau mondial de centres courrier
Des économies significatives de coûts d’envoi et de production de courrier
Une diminution des délais de paiement (DSO)
La solution Services Courrier d’Esker met à profit un réseau mondial de centres de production courrier capables de
traiter et de délivrer des documents à travers le monde, directement depuis SAP Business ByDesign. Esker est la
première entreprise à offrir un réseau international de centres courrier à la demande, et à fournir une livraison du
courrier par les services postaux locaux moins de 24h après la génération du document. Grâce à ce réseau
international d’usines Esker, les clients SAP Business ByDesign en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en
Autriche, en Suisse, aux États-Unis, au Canada et en Australie bénéficieront d’économies de temps et de coûts.
« SAP est heureux qu’Esker devienne solution partenaire de notre écosystème SAP Business ByDesign », déclare
Bernd-Uwe Pagel, Vice-Président Senior de SAP AG, Outsourcing & On Demand Ecosystem. « L’intégration des

Services Courriers d’Esker dans SAP Business ByDesign permet aux petites et moyennes entreprises d’intégrer des
services d’impression grâce à une connexion certifiée et sécurisée dans leurs processus d’affaires. La capacité à
envoyer des courriers postaux en mode SaaS en un seul clic depuis la solution représente une forte valeur ajoutée
pour nos clients SAP Business ByDesign. En ne nécessitant aucune installation matérielle ou logicielle, les clients
tirent davantage parti de la solution grâce à l’écosystème de notre partenaire. »
« L’expertise d’Esker dans la production de courrier a été reconnue par SAP Business ByDesign et Esker est fière
d’être son premier partenaire de Services Courriers », déclare Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker.
« Les clients SAP Business ByDesign peuvent désormais soumettre leurs documents à un centre courrier Esker et
bénéficier d’économies de coûts et de temps de prise en charge ainsi que d’un processus continu 24h/24, 7j/7. En
permettant aux clients SAP Business ByDesign de bénéficier de nos solutions de dématérialisation des processus
documentaires, ce partenariat stratégique nous ouvre de nouvelles perspectives d’affaires et renforce notre présence
dans l’écosystème SAP ».
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A propos de SAP ■ www.sap.com
Leader du marché applicatif en entreprise, SAP (NYSE : SAP) aide les entreprises de toutes tailles et de tous domaines à améliorer leurs
processus. Du back-office au conseil d’administration, de l’entrepôt à la vitrine, de l’ordinateur à l’appareil mobile, SAP permet aux individus et aux
organisations de travailler ensemble plus efficacement et d’utiliser leurs connaissances de l’entreprise plus concrètement afin de rester devant la
concurrence. Les applications et services SAP permettent à plus de 172 000 clients de procéder de manière rentable, de s’adapter
continuellement et de s’accroître durablement.
SAP, ByDesign et tous les logos SAP sont des marques commerciales ou déposées de SAP AG en Allemagne et dans plusieurs autres pays.
Tous les autres noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation des documents
de gestion.
S’adressant à tous les acteurs de l’entreprise, ses solutions en nuage (Cloud Computing) permettent aux entreprises d’automatiser et de
dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, bons de commandes, factures clients, lettres de
relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc.
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 entreprises dans le monde telles que Adecco, EDF, Entremont, Flammarion, Lafarge,
Manpower, Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI.
Avec un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros en 2010, Esker se positionne comme le 21ème éditeur de logiciels français et 3ème en région RhôneAlpes.
Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’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 41 % aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N°
A0605040V).
© 2011 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.

