Aberdeen Group référence Esker dans son étude sur les
solutions d’automatisation du processus de facturation
fournisseurs
Une étude qui met en évidence les gains réalisés par les entreprises dotées de solutions
performantes de traitement automatique des factures fournisseurs
Lyon, le 30 janvier 2007 – Esker, leader mondial des solutions de dématérialisation des échanges de
documents, vient d’être référencé comme un acteur clef dans le rapport d’étude « Automatisation du processus
de facturation fournisseurs : les clefs de la réussite », publié par Aberdeen Group le 3 janvier 2007. Cette étude
démontre en quoi l’automatisation du traitement des factures des entreprises constitue un des principaux
facteurs d’amélioration de leur processus interne ; des gains dont seulement 20 % des entreprises tirent profit
aujourd’hui.
L’étude d’Aberdeen Group référence Esker comme un des principaux acteurs capables d’accompagner les
entreprises afin d’éliminer les tâches manuelles dans leur processus de facturation. Selon le rapport, le
traitement manuel des factures est une des principales origines des dysfonctionnements des services
« facturation fournisseurs » des entreprises, avec notamment un manque de rigueur latent dans les processus,
une visibilité quasi-inexistante sur le niveau d’importance des paiements et les données des fournisseurs…
C’est pourquoi, en automatisant le traitement de leurs documents entrants et sortants, les solutions et services
d’Esker permettent aux entreprises à la fois de réaliser des gains de temps significatifs, de réduire leurs coûts,
d’améliorer leurs relations fournisseurs, et de mettre en place un dispositif assurant un système de
communication sécurisé et conforme aux règles comptables.
“Notre étude démontre que les organisations qui automatisent leur processus de facturation fournisseurs en
utilisant des solutions telles que celle d’Esker réalisent d’importantes économies. Les entreprises devraient
ème
s’orienter vers des éditeurs tels qu’Esker pour trouver les clefs de l’infrastructure efficace du 21
siècle »
explique Andrew Bartolini, Directeur de Recherche au sein d’Aberdeen Global Supply Management research, et
co-auteur du rapport.
“ En travaillant avec des entreprises de tous secteurs d’activités confondus, nous nous sommes aperçus à quel
point le traitement des documents de gestion critiques tels que les factures, peut peser lourdement sur les
ressources d’une entreprise. Nous sommes ravis qu’Aberdeen reconnaisse l’importance de faire évoluer ces
processus, et que surtout, nous partageons la même vision de l’automatisation. Grâce à nos solutions de
dématérialisation des échanges de documents, les organisations peuvent, en effet, réaliser des gains de
productivité immédiats et significatifs, et ceci avec un retour sur investissement très court » ajoute Jean-Michel
Bérard, Président d’Esker.

L’étude Aberdeen “Accounts Payable: Strategies for Success” est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.aberdeen.com/link/sponsor.asp?cid=3714

Contact presse - AMALTHEA
Julie Barbaras - Tél : 04 26 23 41 48 - E-mail : jbarbaras@amalthea.fr
Chloé Gilleron – Tél : 04 26 23 41 47 – E-mail : cgilleron@amalthea.fr

A propos d'Esker ■ 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
ème
Etats-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 , VSI FAX® for
TM
Unix et Esker Fax for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique via sa filiale Esker Software Asia Pacific (ESAP), Esker compte 230
collaborateurs à travers le monde.
Esker a réalisé un chiffre d'affaires de 25,04 M€ en 2006 et est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN
FR0000035818).
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