Communiqué de presse

Esker et Oracle signent un partenariat pour faire de la diffusion
automatique de documents une source de valeur ajoutée
Grâce à ce partenariat, les applications Oracle E-Business Suite pourront bénéficier des fonctionnalités
d'automatisation et de dématérialisation des échanges de documents d'Esker DeliveryWare

Lyon, le 05 juillet 2005 – Esker, leader des solutions et services de dématérialisation des échanges de
documents, rejoint le réseau Oracle® PartnerNetwork, pour offrir les fonctionnalités de diffusion automatique
de documents de sa solution Esker DeliveryWare à Oracle E-Business Suite. Une solution qui permet
d'automatiser et de dématérialiser les flux de documents issus des applications Oracle, et ainsi de réduire
les coûts, rationaliser les processus de gestion, simplifier l’infrastructure informatique et accroître la
productivité des entreprises.
Ce partenariat a pour objectif d'offrir aux clients d'Oracle les bénéfices immédiats de la solution Esker
DeliveryWare grâce à une parfaite intégration des deux solutions et à des technologies de pointe en matière
de reconnaissance et de mise en forme des données. Issue d'une technologie brevetée, Esker DeliveryWare
permet d'automatiser la diffusion par courrier, fax, e-mail... de tous les documents issus des applications
Oracle : factures, bons de commande, relevés de compte, confirmations de commandes, rapports
financiers... En intégrant Esker DeliveryWare à Oracle E-Business Suite, les entreprises peuvent économiser
chaque mois plusieurs milliers d'euros sur leurs coûts de communication.
« Esker DeliveryWare est une solution parfaitement complémentaire de l’application Oracle. Sa mise en
œuvre se traduira, pour les clients Oracle, par des bénéfices immédiats en terme de réduction des coûts, de
hausse de la productivité du personnel ou encore d’amélioration de leur trésorerie » souligne Jean-Michel
Bérard, Président du Directoire d’Esker.
En offrant une solution unique pour traiter et diffuser les documents en entrée et en sortie des applications
Oracle, Esker DeliveryWare confirme Oracle E-Business Suite comme une solution destinée à centraliser
l’ensemble des données de l’entreprise. Esker DeliveryWare permet ainsi d'automatiser, rationaliser et
simplifier les processus de gestion des entreprises.
Esker DeliveryWare offre notamment les caractéristiques et les avantages suivants :
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Parfaite intégration avec les produits Oracle,
Automatisation complète des processus de gestion existants sans modification du code source,
Diffusion automatique des documents par courrier, fax, e-mail... directement à partir des applications
Oracle,
Reconnaissance des images entrantes et outil de workflow permettant de réduire les saisies de
données,
Conversion de fichiers PDF et génération de rapports
Traçabilité et suivi de la diffusion,
Réduction des coûts de diffusion des documents aux clients et aux fournisseurs,
Souplesse et flexibilité grâce au service Esker On Demand d'externalisation de l'envoi de courriers et
de fax.
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A propos d’Oracle PartnerNetwork
Oracle PartnerNetwork est un réseau international d'entreprises qui développent des solutions logicielles innovantes
basées sur les produits Oracle. Avec un accès aux meilleurs produits et services d’Oracle en matière de formation, de
marketing et d’assistance commerciale et technique, Oracle fournit à son réseau de partenaires toutes les ressources
nécessaires pour réussir aujourd’hui dans un contexte économique globalisé. Les membres du réseau Partner Network
peuvent ainsi offrir à leurs clients des solutions à la pointe de la technologie appuyées sur la position d’Oracle de leader
mondial de l’édition de logiciels.

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.
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