Esker DeliveryWare 6.0 : de nouvelles fonctionnalités pour
enrichir la dématérialisation des factures fournisseurs et
des commandes clients
Lyon, le 24 octobre 2012 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des
processus documentaires, annonce aujourd’hui la sortie de la version 6.0 de sa solution de dématérialisation en
mode licence, Esker DeliveryWare. Cette nouvelle version apporte de meilleures performances et des
fonctionnalités supplémentaires pour dématérialiser les processus documentaires, de la commande au règlement
clients et de l’achat au paiement fournisseurs.
Capable de supporter un nombre d’utilisateurs plus important sur le même serveur web, Esker DeliveryWare 6.0 fait
preuve d’une stabilité, d’une flexibilité et d’une puissance accrues. En permettant à davantage d’utilisateurs d’être
connectés au même moment avec moins de ressources matérielles, cette nouvelle version réduit le coût de
possession de la solution par rapport aux versions précédentes.
L’augmentation significative de la vitesse de traitement (50 à 100% supérieure aux versions précédentes) permet
également aux utilisateurs de gérer leurs documents, en particulier leurs commandes, plus rapidement et plus
efficacement, leur permettant de consacrer plus de temps à la gestion des relations clients.
En intégrant le support de tous les derniers systèmes d’exploitation disponibles, Esker DeliveryWare 6.0 garantit
une compatibilité avec les systèmes d’exploitation existants et futurs de Microsoft et fournit une interopérabilité sans
faille ainsi qu’une parfaite adaptation aux nouvelles configurations des utilisateurs.
« Ces performances accrues renforcent la position d’Esker en tant que solution unique pour les moyennes et
grandes entreprises qui souhaitent dématérialiser leurs processus de gestion, améliorer leur compétitivité et réaliser
des gains de productivité significatifs. L’intégration des dernières fonctionnalités développées dans nos solutions
Esker on Demand permet aux clients Esker DeliveryWare de bénéficier désormais des mêmes avantages que nos
clients SaaS pour le traitement de leurs commandes clients et factures fournisseurs » déclare Jean-Michel Bérard,
Président du Directoire d’Esker.
Les solutions Esker DeliveryWare : Commandes Clients et Factures Fournisseurs
Les solutions Commandes Clients et Factures Fournisseurs intègrent de nombreuses nouvelles fonctionnalités
telles que :
 Le traitement « Touchless », qui permet une dématérialisation totale du traitement des commandes clients
et factures fournisseurs en éliminant toute intervention humaine.
 La détection des doublons, qui élimine le risque de traitement et d’envoi de commandes en double ou le
double paiement d’une même facture.
 L’outil d’annotation, qui permet de surligner ou d’ajouter des informations sur les documents grâce aux
notes post-it.
 L’outil de séparation, qui comprend la possibilité de réordonner les pages et la prise en charge optimisée
des pièces jointes.
 Les règles métier prédéfinies, qui permettent un déploiement plus facile et plus rapide des solutions
Commandes Clients et Factures Fournisseurs.

 La gestion des commandes prioritaires, qui offre une détection automatique des commandes urgentes ou
des clients prioritaires, grâce à l’identification de mots-clés, et permet le traitement en priorité de certaines
commandes.
 Le nouveau module de workflow prêt à l’emploi, puissant et flexible, qui prend en charge des scénarios
plus complexes de circuit de validation de facture, avec : la possibilité d’ajouter des approbateurs durant le
processus d’approbation, la capacité de mettre des factures en attente et la possibilité de renvoyer des
factures aux étapes précédentes. Fourni en tant que fonctionnalité standard, le nouveau module de workflow
permet un déploiement plus rapide de la solution.
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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 36,3 millions d’euros en 2011, Esker se positionne comme le 23ème 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
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