Communiqué de presse

Gestion de contenu - Partenariat

Esker rejoint le programme de partenariat ValueNet de FileNet
Esker et Filenet associent leurs technologies pour permettre aux entreprises d'allier gestion de contenu et
diffusion automatique de documents en sortie de SAP
Lyon, le 28 juin 2005 – Esker Software, leader des solutions et services de dématérialisation des échanges
de documents, annonce son adhésion au programme de partenariat ValueNet de FileNet, leader mondial
des solutions de gestion de contenu d'entreprises. Ce partenariat a pour objectif d’allier les fonctionnalités
d’automatisation et de dématérialisation des échanges de documents offertes par Esker DeliveryWare avec
les capacités de gestion des contenus d’entreprise (ECM) de FileNet P8. Grâce à ce partenariat, les clients
SAP pourront bénéficier de fonctions de recherche et de diffusion de documents plus performantes.
Concrètement, Esker DeliveryWare s’intègre au connecteur d’applications pour SAP de FileNet P8. La
solution récupère les principaux champs d’indexation des documents issus de SAP. Ces informations sont
ensuite transmises à FileNet P8, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder aux documents SAP au moyen
de critères de recherche plus élaborés.
« Ce partenariat technologique avec FileNet constitue pour nous un pas supplémentaire dans le domaine de
la gestion de contenu d'entreprises et ouvre d'importantes opportunités. Nous identifions de fortes synergies
entre nos solutions. Notre partenariat avec Filenet permettra aux clients SAP de Filenet de bénéficier de
nouvelles fonctionnalités qui simplifieront leur travail au quotidien. » explique Jean-Michel Bérard, Président
d’Esker.
Esker et FileNet sont tous deux fournisseurs de solutions certifiées SAP. FileNet a annoncé récemment qu’il
avait obtenu la certification SAP pour l’intégration de son nouveau connecteur d’applications, basé sur la
technologie J2EE, avec la plate-forme ouverte d’intégration et d’application SAP NetWeaver™. Les documents
SAP stockés dans FileNet P8 sont ainsi accessibles à partir de l’interface utilisateur SAP.
« Esker DeliveryWare nous permet d’offrir aux clients SAP une nouvelle possibilité d’accéder à leurs
documents clés et de les visualiser. Notre mission principale est d’offrir des applications performantes aux
clients SAP. Nous sommes ainsi très satisfaits de ce partenariat avec Esker qui poursuit le même objectif et
nous permet de les faire bénéficier de deux solutions de référence sur le marché .» ajoute Martyn Christian,
Directeur Marketing de FileNet.
En plus de la fonctionnalité de recherche avancée de documents, les utilisateurs de FileNet P8 peuvent
également utiliser Esker DeliveryWare pour gérer l’envoi de documents depuis FileNet P8 par fax, courrier,
e-mail, impression, publication web, SMS et XML.
« Avec Esker DeliveryWare, les clients de FileNet et SAP disposent d’une plate-forme unique pour organiser
et gérer leurs flux de documents de SAP vers FileNet et de FileNet vers leurs clients, leurs collaborateurs et
leurs partenaires commerciaux » conclut Jean-Michel Bérard.
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A propos d’Esker (www.esker.fr)
Créé en 1985 à Lyon, Esker est un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de dématérialisation et
d'automatisation des échanges de documents. Son ambition est d'aider les entreprises à supprimer leurs processus de
gestion du papier ou de sa manipulation (comptabilité, achats, recouvrement, prise de commande...).
Avec plus de 70000 clients, 2 millions d’utilisateurs dans le monde et 90 % de son chiffre d’affaires réalisé hors de
France, Esker est un des éditeurs de logiciels français les plus présents à l’international.
Esker s’est développé et a fait ses preuves en 20 ans en devenant :
- leader mondial des solutions de dématérialisation des échanges de documents
- 3ème éditeur mondial de serveurs fax (source IDC)
- premier éditeur européen de logiciels Host Access
Sa solution de dématérialisation Esker DeliveryWare et son service Esker on Demand d’externalisation de l’envoi de
courrier et de fax sont le fer de lance de sa stratégie avec 80 % de croissance en 2004. 125 nouveaux clients de
renommée mondiale, dont une moitié d’utilisateurs du progiciel de gestion SAP, ont placé DeliveryWare au coeur de leur
stratégie de dématérialisation.
Esker est présente en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, et emploie
250 personnes à travers le monde.

Retrouvez tous les communiqués d’Esker sur www.actusnews.com

© 2005 Esker S.A. Tous droits réservés. Esker et le logo Esker sont des marques commerciales ou déposées d’Esker S.A. Tous les
autres noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

