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Esker enrichit son offre de dématérialisation des factures
avec un service de paiement en ligne
SaaS – Dématérialisation – Externalisation – E-paiement
Lyon, le 29 septembre 2014 — A l’occasion du salon Solutions DEMAT’expo 2014, Esker, un des principaux
éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires, annonce le lancement de son
service de paiement en ligne pour compléter son offre de dématérialisation des factures clients. Grâce à ce
nouveau service qui s’appuie sur des prestataires de paiement en ligne reconnus, Esker répond ainsi aux
besoins des entreprises en simplifiant le paiement de leurs factures et en améliorant leur cash-flow.
La solution de dématérialisation d’Esker assure aujourd’hui l’envoi de 25 millions de factures par an, par courrier ou au
format électronique, pour le compte de plus de 11 000 clients répartis dans 50 pays et 40 devises différentes.
Grâce à ce nouveau service, Esker va aujourd’hui au-delà de la simple diffusion de facture en offrant aux entreprises la
possibilité pour leurs clients de régler leurs factures directement en ligne via un portail sécurisé, et ceci en un seul clic
par le moyen de paiement de leur choix : Carte Bancaire, virement SEPA, Paypal, American Express…
« Les entreprises cherchent aujourd’hui à améliorer sans cesse leurs processus de gestion des factures, à les accélérer
et à en réduire les coûts. En enrichissant notre solution de dématérialisation des factures avec le paiement en ligne, nous
répondons à ce besoin en permettant une automatisation de bout-en-bout du processus Order-to-Cash. Plus qu’une
simple fonctionnalité, il s’agit d’une évolution majeure pour les entreprises dans la manière de payer et de se faire payer,
leur offrant rapidité, sécurité et traçabilité » explique Eric Bussy, Directeur Marketing et Product Management d’Esker.

Une solution configurée pour s’interfacer avec tous les prestataires de paiement en ligne
Afin de couvrir les spécificités de paiement et les devises de chaque pays et d’offrir une couverture mondiale, la solution
peut s’interfacer avec tous les prestataires de paiement en ligne.
Esker met également en place actuellement des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du paiement en
ligne à travers le monde pour accompagner les entreprises n’ayant pas de prestataire. Un premier partenariat a
notamment déjà été conclu aux Etats-Unis avec Paymetric, leader mondial des solutions de paiement électronique, et
d’autres sont en cours de finalisation.
« Nos clients sont répartis dans le monde entier et notre solution de facturation électronique est conforme dans plus de
50 pays. Nous devons donc leur proposer une solution de paiement couvrant tous les moyens de paiements
internationaux. Les partenariats que nous sommes en train de signer nous permettent ainsi de couvrir le monde entier et
d’adresser les entreprises de toutes tailles » ajoute Eric Bussy.

Une solution gagnant-gagnant avec des bénéfices pour le client et le fournisseur
Cette nouvelle offre apporte de nombreux bénéfices tels que :
1. Pour le client final :
La possibilité de payer en ligne quel que soit le format de réception de la facture (électronique, fax,
courrier…).
Une solution de paiement facile d’accès et sécurisée notamment pour les petites structures (TPE,
artisans…) simplifiant l’étape de règlement et limitant ainsi les retards de paiement et les blocages de
comptes.
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2. Pour l’entreprise utilisatrice :
L’intégration automatique des détails de la transaction dans la solution Esker, une fois la facture
payée, et leur mise à jour au sein de l’ERP ou de l’application de gestion.
La réduction des délais de paiement et du processus de recouvrement grâce à la facilité d’accès à un
moyen de paiement immédiat.
L’amélioration du DSO (Days Sales Outstanding ou délai de règlement).
L’amélioration de la satisfaction client grâce à la facilité et aux multiples possibilités de paiement
proposées.

À propos d’Esker
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, Manpower,
Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI.
Avec un chiffre d’affaires de 41,1 millions d’euros en 2013, Esker se positionne comme le 22ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100 France 2014. Esker se classe également au 5ème rang des champions du SaaS selon l’AFDEL
avec une croissance de plus de 16% de ses solutions Cloud en 2013, représentant plus de 61% du chiffre d’affaires du Groupe (89% en France).
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 65%
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° A1209022V).
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