Esker DeliveryWare 4.0 certifié SAP NetWeaver®
Lyon le 09 octobre 2006 – A l’occasion du Club des Utilisateurs SAP Francophones (10-12 octobre 2006 Poitiers), Esker, leader mondial de la dématérialisation des échanges de documents, annonce que sa solution Esker
DeliveryWare 4.0 vient d’obtenir la certification « SAP NetWeaver » en tant que plate-forme complète pour la réception
et l’envoi de documents à partir des applications SAP. Une certification qui vient confirmer l’implication d’Esker dans
l’environnement SAP et la valeur ajoutée de sa solution Esker DeliveryWare pour les utilisateurs du progiciel.
Parfaitement intégrée à l’interface SAPconnect dédiée aux fax et aux e-mails (BC-CON), Esker DeliveryWare
®
automatise la réception et l’envoi des documents de gestion à partir de SAP R/3 (version 3.1 et ultérieures) et des
applications de la gamme mySAP™ Business Suite, optimisant ainsi l’utilisation de la plate-forme SAP NetWeaver.
Esker DeliveryWare rationalise les flux de documents reçus et émis à partir des systèmes SAP. En éliminant la saisie
manuelle des commandes et le traitement des documents papier, la solution permet aux entreprises de réaliser des
gains de productivité et de réduire leurs coûts tout en amélioration la qualité de leurs processus de gestion.
Parmi les tâches automatisées par Esker DeliveryWare 4.0 à partir de SAP :
-

l’envoi d’e-mails et de fax directement à partir des solutions SAP, y compris avec des fichiers joints aux
formats TIFF, ASCII, PostScript ou PDF,
le transfert vers SAP R/3 des documents entrants formatés en fichiers TIFF multi-pages,
la transmission des informations sur les destinataires à SAP et le transfert par voie électronique des rapports
correspondants ; une fonctionnalité qui évite d’avoir à dupliquer les bases de données de contacts et d’en
assurer leur cohérence.

Esker DeliveryWare 4.0 bénéficie également :
-

-

de fonctions avancées de remontée automatique des notifications de succès ou d’échec des
®
®
®
transmissions via SAP, mais aussi via Microsoft Exchange , Lotus Notes , GroupWise ou tout autre
système de messagerie SMTP,
d’une administration minimale grâce à un point d’accès unique pour interroger le système et gérer
l’administration via l’interface SAP GUI.

« Cette certification confirme une fois de plus notre implication dans l’environnement SAP. L’automatisation des flux
de documents issus ou à destination de SAP constitue le cœur de notre stratégie. Nous menons constamment des
recherches pour offrir aux entreprises une intégration encore plus fine de nos solutions à celles de SAP pour les
aider à rationaliser leurs échanges de documents avec leurs partenaires commerciaux, sans devoir remettre à plat
leur infrastructure ou encore se familiariser avec des interfaces totalement nouvelles » précise Jean-Michel Bérard,
Président du Directoire d’Esker.
Plus de 250 sociétés de renommée mondiale telles que Microsoft, Pepperidge Farm, Lafarge Australie,
Flammarion, A. Raymond, Latecoere, Spir Communication, Still ou encore Valeo ont déjà intégré les solutions d’Esker
à leur système de gestion SAP.

Partenaire certifié SAP depuis plus de 5 ans, Esker propose aux entreprises une offre sans équivalent pour automatiser la
réception et la diffusion de leurs documents à partir de SAP :
§

une intégration complète aux applications SAP grâce à son connecteur certifié : la suite SAP Connectivity, qui permet
notamment la remontée des statuts d’envoi directement dans SAP,

§

des business packages dédiés : traitement des commandes clients, archivage, facturation électronique...,

§

en réception : le traitement des bons de commande destinés aux applications SAP : les bons de commande
entrants sont automatiquement analysés, et les données qu’ils contiennent sont intégrées dans SAP pour être traitées,
permettant ainsi d’éliminer la saisie manuelle des documents et d’accélérer le cycle de traitement des commandes clients.

§

en diffusion : la mise en forme, l’automatisation et l’externalisation de l’envoi des documents avec notamment :

-

un outil de mise en forme des documents qui permet de personnaliser et de mettre en forme automatiquement factures,
bons de commande, lettres de relance et autres documents, y compris les diagrammes, les graphiques, les code-barres
et les logos, et d’y inclure des données issues de plusieurs applications métier différentes.

-

une plate-forme éprouvée d’externalisation de l'envoi de courriers ; plus de 350 sociétés dans le monde font confiance
depuis un an et demi au service Esker on Demand qui a déjà géré l'envoi de plus de 15 millions de pages de courriers et
de fax.
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A propos d'Esker A www.esker.fr
Avec plus de 80 000 clients, 2 millions d'utilisateurs dans le monde et 85 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France dont 60 % aux Etatsème
Unis, Esker est l’éditeur de logiciels européen le plus présent à l'international et le 17
éditeur de logiciels français.
Créé en 1985, Esker est aujourd'hui leader mondial de la dématérialisation des échanges de documents et se positionne comme le premier ERP du
document.
Avec 50% de croissance moyenne sur les deux dernières années, les deux offres d’Esker rencontrent un vif succès :

§
§

Sa solution de dématérialisation DeliveryWare : DeliveryWare est la première solution intégrée permettant de dématérialiser les
échanges de documents des entreprises, de la réception à la diffusion, et d’éliminer ainsi le papier ou sa manipulation des processus de
gestion tels que la prise de commande, les achats ou les règlements.
Son bureau de poste électronique FlyDoc : véritable alternative aux bureaux de poste physiques, FlyDoc est la première offre de postage
en ligne permettant d’envoyer courriers, recommandés, fax... depuis Internet aussi simplement qu’un e-mail.

Des sociétés de renommée mondiale telles que Microsoft Corp, Whirlpool, Samsung, Adecco, Flammarion, AGF, Lafarge, Lapeyre, EDF... font
quotidiennement confiance à Esker pour dématérialiser le traitement de leurs documents.
TM

Esker est également 3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax (Source IDC) avec ses solutions Esker Fax
Esker Fax® for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm.

, VSI FAX® for Unix et

Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker compte 220 collaborateurs à travers le monde et a réalisé en 2005
un chiffre d'affaires de 22,95 M€ .
Esker est également présent en Asie via Esker Software Asia Pacific (ESAP), société basée à Singapour et détenue conjointement avec le
conglomérat asiatique Lippo qui réalise plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Esker a réalisé un chiffre d'affaires de 22,95 M€ en 2005 et est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000035818).
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