Protection des données : Esker obtient la
certification Safe Harbor
Lyon, le 27 octobre 2011 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des
processus documentaires, annonce aujourd'hui faire partie d’une sélection d’entreprises ayant obtenu la certification
« Safe Harbor » délivrée par le département du Commerce des États-Unis, pour sa solution d'automatisation des
processus documentaires à la demande. Cette certification fournit un cadre et une protection juridique pour le
transfert sécurisé de données personnelles des pays européens vers les États-Unis. Grâce à cette certification, les
entreprises garantissent qu'elles respectent les conditions de protection et de confidentialité exigées par la norme
européenne sur la protection des données.
Le cadre Safe Harbor a été développé par le département du Commerce des États-Unis, en collaboration avec la
Commission européenne, dans le but de combler les écarts d’approches en termes de protection des données
entre les États-Unis et les directives de la Commission européenne. Ce cadre permet aux entreprises opérant sur le
territoire américain de se conformer de manière efficace aux normes établies par la Commission européenne.
Pour obtenir cette certification, les entreprises doivent respecter les sept principes de Safe Harbor : notification,
choix, non transferts à des tiers, contrôle d’accès, sécurité, intégrité des données et mise en application. L'objectif
de ces principes est de permettre aux individus de mieux contrôler l'exactitude de leurs données personnelles et
leurs conditions de transfert. En obtenant cette certification, les entreprises américaines évitent les interruptions
d'activité commerciale avec l’Europe et les poursuites éventuelles des autorités européennes en termes de
protection des données.
« Esker a toujours maintenu le plus haut niveau de confidentialité des données et s'engage à continuer de protéger
la sécurité et la confidentialité de toutes les données personnelles fournies par ses clients, employés ou
partenaires », précise Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker. « A l’heure de la mondialisation des
échanges, les pratiques de confidentialité des données doivent être harmonisées entre tous les continents. La
certification Safe Harbor démontre notre capacité à protéger la confidentialité des données personnelles. »
Esker a également obtenu la certification de confidentialité de TRUSTe, qui atteste que sa politique de
confidentialité Safe Harbor et ses pratiques ont été examinées afin d'assurer leur conformité avec les exigences du
programme TRUSTe, en termes de transparence, de responsabilité et de choix quant à la collecte et à l'utilisation
des données personnelles. En tant que leader des fournisseurs de solutions pour la confidentialité des données
traitées en ligne par des tiers indépendants, la certification de TRUSTe recueille la confiance de millions de
consommateurs et est reconnue comme un indicateur de pratiques responsables en matière de protection des
données personnelles.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : http://www.esker.com/safe-harbor-privacy-policy.asp
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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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