Signature d’un contrat de 350 000 $ en Australie avec un
acteur majeur du marché des nouvelles technologies
Lyon, le 21 décembre 2009 – Esker, un des leaders mondiaux de la dématérialisation des échanges de documents,
annonce la signature d’un contrat de 350 000 $ pour le déploiement de sa solution Esker DeliveryWare chez un des
principaux fournisseurs de solutions technologiques du marché australien*. La solution d’Esker permettra
d’automatiser le traitement des commandes d’achats et des factures fournisseurs.
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité (méthode Kaizen), l’entreprise souhaitait optimiser ses
processus documentaires et éliminer les pertes de temps au sein du cycle procure-to-pay**. La gestion des
documents imposait notamment un workflow complexe impliquant à la fois la Direction Centrale des Achats ainsi
qu’une multitude d’agences et de centres de profits.
La société a donc choisi de mettre en œuvre la solution Esker DeliveryWare pour améliorer sa productivité en
réduisant le temps nécessaire à la création, au traitement, à la validation et à l’approbation des commandes d’achats
au sein des agences locales et du siège national.
Un workflow de validation automatique garantira une communication plus efficace entre les différents services de
l’entreprise grâce à des délégations de pouvoir précises. Parmi les autres bénéfices attendus de ce projet
d’automatisation figurent également l’amélioration des processus de suivi et de contrôle, la réduction des coûts et une
plus grande visibilité sur le traitement des commandes d’achats, des factures et des dépenses. La solution Esker
DeliveryWare permettra, en outre, d’éviter la perte de documents et d’augmenter la productivité des équipes grâce à
l’archivage électronique et à l’absence de double saisie des données, tout en garantissant le respect des
réglementations en vigueur telles que la loi Sarbanes-Oxley.
« Avoir été choisi pour automatiser le cycle procure-to-pay d’une entreprise à la pointe de l’innovation constitue une
vraie reconnaissance pour nos solutions d’automatisation du traitement des commandes et factures fournisseurs »
déclare Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker. « Nous sommes fiers de compter cette société parmi les
1700 entreprises australiennes ou néo-zélandaises qui ont choisi nos solutions depuis l’ouverture de notre bureau de
Sydney en 1997. »

* Compte tenu d’un accord de confidentialité, Esker n’est pas en mesure de divulguer le nom de l’entreprise signataire de ce contrat.
**de la demande d’achat au règlement de la facture fournisseur
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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 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
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).

© 2009 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.

