Esker signe un partenariat avec Fujitsu Imaging pour
aider les entreprises à dématérialiser leurs documents
Le leader de l’imagerie apporte à Esker sa technologie de scanners de pointe pour permettre aux
entreprises de numériser leurs documents et d’éliminer les tâches manuelles et le papier de leurs
processus de gestion
Lyon, le 8 juillet 2008 - Esker, un des leaders mondiaux des solutions et services de dématérialisation des
échanges de documents, annonce la signature d’un partenariat avec Fujitsu Europe Limited, leader sur le marché
des scanners de documents et des services d’imagerie documentaire. Dans ce cadre, Esker et Fujitsu Europe
associent leurs technologies respectives de dématérialisation et de numérisation pour fournir aux entreprises une
solution complète pour dématérialiser le traitement de leurs documents, éliminer le papier de leurs processus de
gestion et ainsi réduire leurs coûts.
En cohérence avec la démarche « Quit Paper » d’Esker destinée à aider les entreprises à réduire l’utilisation du
papier, Fujitsu apporte ses solutions de traitement d’image haute-qualité aux clients d’Esker afin de leur permettre
de numériser leurs documents, de supprimer les tâches manuelles et d’améliorer leurs cycles de gestion, de la
commande à l’encaissement (Order to Cash).
La gamme de solutions Esker qui s’étend de l’automatisation des bons de commandes à la gestion des factures
fournisseurs, s’appuie, en effet, sur les scanners comme premier maillon de la chaîne d’automatisation du
traitement des documents. Les scanners Fujitsu viennent ainsi compléter les offres Esker en proposant des
solutions de numérisation performantes à vitesse de numérisation élevée et à traitement d’image de très haute
qualité.
Ce partenariat, initié au cours de la conférence Fujitsu EMEA de Dubaï en février 2008, démontre l’engagement
d’Esker dans le programme Imaging Channel de Fujitsu.
« Fujitsu nous semble le meilleur choix pour les produits de numérisation et d’imagerie » indique Eric Bussy,
Directeur Marketing et Product Management d’Esker. « Ce partenariat avec Fujitsu Imaging fera encore progresser
notre philosophie ‘Quit Paper’ en permettant à nos clients d’éliminer plus rapidement le papier de leurs processus
de gestion »
« Nous sommes très heureux d’accueillir Esker en tant que partenaire » indique Mike Nelson, le directeur général
des ventes Fujitsu pour la zone EMEA. « Alors que la capture et la gestion des documents deviennent stratégiques
pour les entreprises, notre gamme de scanners complète parfaitement les solutions d’automatisation du traitement
des documents d’Esker. »
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A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Créé en 1985, Esker est un des leaders mondiaux des solutions de dématérialisation des processus documentaires (facturation, prise de
commande, recouvrement, vente, marketing...).
Ses solutions logicielles et services à la demande, Esker DeliveryWare et FlyDoc, permettent d’automatiser la réception et l’envoi de documents
par courrier, fax, e-mail ou SMS, depuis tout type d’applications (ERP, CRM, bureautique…). Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le
traitement du papier dans leurs processus documentaires, tout en améliorant leur productivité et en réduisant leurs cycles de gestion.
Ses solutions sont utilisées par des sociétés de renommée mondiale telles que Adecco, AGF, EDF, Flammarion, Lafarge, Lapeyre, Microsoft Corp,
Whirlpool, Samsung... ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et particuliers.
21ème éditeur de logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes, Esker est également le plus présent à l’international avec 77 % de son chiffre
d'affaires réalisé hors de France, dont 45 % aux Etats-Unis.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires de 25,87 millions d’euros et
compte 280 collaborateurs à travers le monde.
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).

A propos de Fujitsu
Fujitsu est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions informatiques pour les entreprises. Avec environ 160 000 employés et des clients
dans 70 pays, Fujitsu associe un groupe mondial d'experts en systèmes et en services à des produits informatiques, microélectroniques avancés et
de communications haute performance pour apporter des solutions à forte valeur ajoutée à ses clients. Le siège social de Fujitsu Limited (TSE :
6702) se situe à Tokyo, au Japon. Le groupe Fujitsu a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 5,3 trillions de Yen (53 milliards de Dollars) pour
l’année fiscale terminée au 31 mars 2008. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.fujitsu.com/

A propos de Fujitsu Europe Limited
Présente sur la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Fujitsu Europe Limited est une entreprise leader qui fournit des scanners de
documents et d’images pour les ordinateurs professionnels, les groupes de travail et les environnements de travail qui ont des besoins importants en
termes de volumes de production. Elle fournit aussi des disques durs SCSI, FCAL et SAS d’entreprise, des disques durs ATA et SATA mobiles ; des
lecteurs externes de haute capacité ; des dispositifs de commutation écran/clavier/souris (KVM) tels que des connecteurs, des extensions CAT 5, et
des pull-out drawers ; des capteurs pour une authentification biométrique ainsi que des imprimantes matricielles. Fondée au Royaume Uni en 1981,
Fujitsu Europe Limited est une filiale à 100% du géant électronique Fujitsu Limited, et son siège social se trouve au Royaume Uni. Des filiales se
trouvent aussi en Allemagne, Italie et Espagne. http://emea.fujitsu.com/felg
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