Esker renforce son positionnement international
dans la dématérialisation des factures clients et
fournisseurs
Lyon, le 25 mai 2011 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des processus
documentaires, vient d’être inclus dans la dernière étude Billentis sur le marché des solutions de facturation
électronique et de recevoir la certification du gouvernement espagnol pour sa solution de dématérialisation des
factures fournisseurs. Esker renforce ainsi son positionnement unique pour dématérialiser et automatiser les
processus documentaires des entreprises en intégrant les contraintes fiscales internationales.
Esker propose des solutions de dématérialisation des factures clients et fournisseurs en mode logiciel ou à la demande
qui permettent d’automatiser le traitement et l’archivage des factures au format papier ou électronique. Intégrées
directement aux applications de gestion (ERP), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de réduire leurs coûts
et leurs délais de traitement d’au moins 40 %.
Esker renforce aujourd’hui son positionnement sur le marché de la dématérialisation des factures grâce à deux
reconnaissances internationales :


Dématérialisation des factures clients : Esker a été inclus dans le rapport Billentis 2011 « La facturation
électronique en Europe et à l’international : de l’évolution à la révolution »*. Parallèlement, la solution de
facturation électronique d’Esker a su répondre aux contraintes du format “FACTURAE”, requis par le
gouvernement Espagnol pour la certification des factures électroniques.

 Dématérialisation des factures fournisseurs : Esker vient de recevoir l’homologation du gouvernement
Espagnol pour sa solution. L’Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) – l’une des administrations
fiscales les plus exigeantes au monde en matière de sécurité financière – a ainsi certifié la solution d’Esker au
terme d’une série de tests techniques et d’audits rigoureux. Les solutions de dématérialisation des factures
fournisseurs d’Esker ont été reconnues comme intégralement conformes, du traitement jusqu’à l’archivage
électronique, permettant ainsi aux entreprises d’éliminer légalement et intégralement le papier de l’ensemble
du cycle de traitement de leurs factures.
“Notre récente certification obtenue en Espagne, vient conforter la pertinence de notre offre internationale de
dématérialisation des factures clients et des factures fournisseurs pour répondre aux besoins croissants des entreprises
dans un contexte mondialisé. Nos solutions répondent aux contraintes réglementaires de nombreux pays et supportent
désormais les caractères asiatiques. Nous mettons, en outre, à disposition des entreprises un réseau unique d’usines
courriers, réparties dans le monde entier pour leur permettre d’externaliser l’envoi de leurs factures clients à
l’international tout en gagnant en coûts et en rapidité. C’est grâce à cette dimension internationale unique que nos offres
de dématérialisation des factures clients et des factures fournisseurs séduisent de nombreuses entreprises dans le
monde” déclare Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker.

A propos des solutions de dématérialisation des factures clients d’Esker
La solution de dématérialisation des factures clients à la demande d’Esker permet aux
entreprises d’automatiser la diffusion et l’archivage de leurs factures clients aux formats papier et électronique.
La solution d’Esker est la première solution SaaS (Software as a Service) à automatiser de bout en bout la
diffusion des factures clients. Elle permet ainsi aux entreprises de passer progressivement de la facturation
papier à la facturation électronique, tout en dématérialisant 100 % des factures grâce à une seule solution.


Facturation courrier : les factures sont envoyées directement depuis l’ERP vers les usines courrier
d’Esker où elles sont imprimées, mises sous pli, affranchies et remises en poste.



Facturation électronique : les factures sont validées depuis l’application de facturation, signées
électroniquement et mises en conformité avec la règlementation en vigueur (et ce dans plus de 40
pays) avant d’être archivées et envoyées aux clients par e-mail.

A propos des solutions de dématérialisation des factures fournisseurs d’Esker
Les solutions Esker permettent la dématérialisation complète du processus de traitement des factures
fournisseurs, grâce à un ensemble de fonctionnalités comme la capture intelligente de documents, le traitement
automatisé des données et du workflow de l’entreprise. La solution d’Esker est la première solution SaaS
entièrement intégrée aux applications SAP, Cegid ou tout autre ERP.
La dernière version de la solution se différencie par sa couverture internationale unique et par sa capacité à
reconnaître et dématérialiser le contenu des factures fournisseurs en plusieurs langues telles que l’anglais, le
français, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le chinois, le japonais, le coréen, ainsi que les formats et usages (mise
en forme de la facture, format du papier, devise, format de date, code TVA, graphiques) de plus de 20 pays
parmi lesquels l’Allemagne, l’Angleterre, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Espagne, les EtatsUnis, l’Italie, la Nouvelle Zélande, le Portugal et Singapour.

* Rapport disponible sur www.esker.fr/billentis
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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
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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