Mobilité – Facture fournisseur – Dématérialisation

Avec Esker, la dématérialisation des factures fournisseurs
s’invite sur iPad et iPhone
Lyon, le 19 mars 2013 – A l’occasion la 19ème édition de Documation qui aura lieu les 20 et 21 mars au CNIT Paris La Défense, Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des processus
documentaires, annonce le lancement de son application mobile de gestion des factures fournisseurs sur iPad et
iPhone. Entièrement gratuite, cette application est la solution d’itinérance idéale des acteurs de la chaîne
d’approbation des factures fournisseurs. Elle permet aux clients d’Esker d’accéder en temps réel aux factures
courantes, de les approuver, de les mettre en litige et de les commenter en toute simplicité, n’importe où et à
n’importe quel moment.
« Le développement de nos applications sur les terminaux nomades s’inscrit dans la stratégie d’Esker. Nos clients
souhaitent toujours plus d’autonomie et de réactivité dans leur quotidien et le processus de facturation fournisseur
n’échappe pas à cette tendance. Cette application n’est que la première brique de notre offre mobile : celle-ci va
s’enrichir très prochainement avec de nouveau processus métier (bons de commande et factures clients) et
s’ouvrira à Android et Windows)» conclut Eric Bussy, Directeur Marketing et Product Management Esker Groupe.
Destinée aux collaborateurs responsables d’approuver les factures avant règlement, cette application gratuite
permet d’accélérer le traitement du flux de factures fournisseurs et de gagner en efficacité sur le processus de bon
à payer.
Concrètement, via une interface intuitive et rapide l’application permet :
-

De voir la synthèse des factures fournisseurs en attente de validation ou en litige,

-

De visualiser l’image de la facture telle qu’elle a été reçue par le service comptable,

-

D’accéder immédiatement aux valeurs clés de la facture ainsi qu’aux commentaires éventuels des
approbateurs précédents,

-

D’approuver, de mettre en attente et de retourner la facture à l’approbateur précédent avec la possibilité
d’ajouter un commentaire à chaque étape.

L’application d’approbation des factures fournisseurs sera prochainement disponible sur l’AppStore d’Apple pour
l’ensemble des clients de la solution de traitement des factures fournisseurs on Demand d’Esker.

Application de validation des factures fournisseurs*
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Contacts Presse – AMALTHEA
Céline GAS-LEIGNEL – Tel: 04 26 78 27 14 - Email: cgas@amalthea.fr
Julie BARBARAS – Tel: 04 26 78 27 12 - Email: jbarbaras@amalthea.fr
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 40,3 millions d’euros en 2012, Esker se positionne comme le 23ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes.
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).
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