Convention USF 2009 : Esker présente ses solutions de
dématérialisation pour SAP
Lyon, le 13 octobre 2009 – A l’occasion de la Convention des Utilisateurs SAP Francophones (14 et 15 octobre) Esker,
acteur majeur de la dématérialisation des échanges de documents, présentera ses nouvelles solutions à la demande
permettant de dématérialiser le traitement des documents de gestion en environnement SAP. La société Chaffoteaux,
spécialiste du chauffage en France, témoignera lors d’une conférence jeudi 15 octobre à 14h30 sur le thème
« Dématérialisation des processus documentaires en environnement SAP : source d’économies et de productivité pour
votre entreprise ».
Partenaire certifié SAP, Esker propose aux entreprises utilisatrices une offre sans équivalent pour dématérialiser le
traitement de leurs documents:
▪

la dématérialisation des bons de commandes et des factures fournisseurs : les données essentielles des
bons de commandes et des factures fournisseurs sont capturées, mises à disposition pour validation puis
intégrées automatiquement dans SAP. La suppression des tâches de saisie manuelle permet ainsi de réduire
considérablement les temps et coûts de traitement,

▪

l’automatisation et l’externalisation de la diffusion de documents issus de SAP tels que les factures
clients (facture courrier ou facture électronique), les relances, les bulletins de paie, ou encore les commandes
d’achats,

▪

des solutions à la demande d’envoi automatique de fax et de courrier depuis SAP ne nécessitant aucun
investissement matériel ou logiciel,

▪

l’intégration complète aux applications SAP grâce à un connecteur certifié, la suite SAP Connectivity, qui
permet notamment la remontée des statuts d’envoi directement dans SAP.

Plus de 2 000 sociétés dans le monde ont aujourd’hui intégré les solutions de dématérialisation d’Esker à leur système
de gestion SAP parmi lesquelles Aldes, Fenwick, Flammarion, Lafarge, Latecoere, Microsoft Corp, Samsung, SAP,
Spir Communication, Still, Valeo ou encore Whirlpool.
« La Convention USF est le lieu idéal pour présenter nos nouvelles offres destinées aux utilisateurs SAP et leur
démontrer les bénéfices liés à la dématérialisation des processus documentaires. Dans le contexte économique
actuel, la dématérialisation apporte une réponse concrète et immédiate aux besoins de rationalisation et de réduction
des coûts en supprimant le papier et les tâches manuelles des processus de gestion des entreprises » explique Michel
Guyenot, Directeur Commercial France chez Esker.

Convention des Utilisateurs SAP francophones - 14 et 15 octobre 2009 – CNIT Paris La Défense
▪ Esker exposera sur le Stand 30
▪ Esker animera un atelier avec la société Chaffoteaux Jeudi 15 octobre 14h30-15h15 sur le thème :
« Dématérialisation des processus documentaires en environnement SAP : source d’économies et de
productivité pour votre entreprise. Retour d’expérience de la société Chaffoteaux »
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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.
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Avec un chiffre d’affaires de 26,6 millions d’euros en 2008, Esker se positionne comme le 22
région Rhône-Alpes.
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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).
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