Adecco choisit Esker DeliveryWare pour automatiser le
traitement de plus de 2 millions de relevés d’heures par an
Lyon, le 12 septembre 2006 - Adecco, leader mondial des services en Ressources Humaines, a choisi Esker, leader
mondial des solutions de dématérialisation des documents, pour automatiser le traitement de plus de 2 millions de relevés
d’heures et de factures par an en Angleterre et en Irlande.
A la base du métier de l’intérim, le traitement des relevés d’heures des intérimaires connaît le plus haut niveau de criticité
pour Adecco. Toute l’activité de la société dépend de son bon déroulement depuis la facturation des clients, jusqu’au
règlement des prestations et au paiement des intérimaires.
Pour la seule filiale anglaise du groupe Adecco, c’est ainsi plus de 2 millions de relevés d’heures et de factures par an qui
étaient gérés selon un processus purement manuel :
-

les 300 agences recevaient les relevés d'heures des intérimaires par courrier ou par fax toutes les semaines,
les saisissaient et les renvoyaient par courrier au siège,
celui-ci éditait les factures clients,
faisait parvenir l’ensemble par courrier à un prestataire externe chargé de rapprocher les factures avec les relevés
d'heures correspondants,
ce prestataire renvoyait ensuite ces liasses au siège qui les mettait sous pli et les envoyait aux clients.

Inefficace et extrêmement coûteux, ce processus ne permettait pas à Adecco de réaliser ses objectifs stratégiques en
termes de contrôle des coûts et de service client. Le groupe a donc recherché une solution permettant d’automatiser la
réception des relevés d’heures par fax, leur saisie puis leur archivage.
Sélectionnée parmi 5 solutions à partir d’une simple problématique de serveur de fax, Esker DeliveryWare a rapidement
démontré l’étendue de ses fonctionnalités et a permis d’aller bien au-delà des attentes initiales.
« Nous avons rapidement découvert qu’Esker DeliveryWare pouvait nous apporter beaucoup plus de fonctionnalités que
celles recherchées initialement. Le projet a véritablement fait tâche d’huile et, d’une simple problématique de serveur de fax
au départ, la solution nous a permis d’automatiser le traitement de nos factures et relevés d’heures de A à Z : de la réception
des relevés d’heures par fax au rapprochement automatique et à l’envoi avec les factures » explique Olivier Cachat,
Business Process Owner du Document Management pour le Groupe Adecco.
« Esker nous a convaincu par les critères techniques de sa solution, par la proximité et la réactivité de ses équipes, et par les
garanties de volume. Nous avions besoin d’une plate-forme solide puisque, ne serait-ce qu’en Angleterre, 2 millions de
relevés d’heures sont traités par an (plus de 13 millions en France). Nous souhaitions également une plate-forme
« internationalisable » dans la mesure où ce processus est amené à être automatisé dans d’autres filiales du groupe » ajoute
Olivier Cachat.
A l’issue de deux projets, Esker DeliveryWare automatise aujourd’hui :
1.

La réception des relevés d’heures entrants :
Réception par deux serveurs de fax entrants avec une capacité de plus de 60 appels simultanés, transformation en
image TIF, transmission à une solution d’OCR pour capture, intégration et archivage.

2.

Le rapprochement et l’envoi de plus de 40 000 factures et relevés d'heures par semaine :
Capture des factures en sortie de Peoplesoft, regroupement avec les relevés d’heures concernés, envoi direct sur
une imprimante au siège en Grande-Bretagne pour impression, mise sous pli et remise en poste.

Un retour sur investissement inférieur à un an
-

Une amélioration significative du délai de règlement clients (DSO : Days of Sales Outstanding)) : envoi quasiinstantané des factures aux clients et réduction des erreurs de traitement.

-

Un processus simplifié et moins coûteux : suppression du traitement manuel et du recours à un prestataire.

-

Une facturation beaucoup plus performante : disparition des relevés d’heures perdus et des erreurs de saisie

-

Une baisse des frais d’impression et des coûts postaux : suppression des échanges de relevés d’heures et de
factures entre les agences, le siège social et le prestataire externe.

-

Une meilleure traçabilité, répondant aux exigences de la loi Sarbanes-Oxley , Adecco étant cotée sur le New York
Stock Exchange.
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A propos d’Adecco A www.adecco.com
Leader mondial des services en ressources humaines (RH), Adecco fait partie des 500 plus grandes sociétés mondiales classées par
Forbes.
Grâce à son réseau de 33 000 collaborateurs et plus de 6 600 agences répartis dans 70 pays et territoires dans le monde, le Groupe Adecco
met en relation chaque jour près de 700 000 intérimaires avec ses clients (jusqu’à 150.000 clients par jour).
Domicilié en Suisse et dirigé par une équipe multinationale connaissant parfaitement les différents marchés internationaux, le Groupe
Adecco offre à ses clients entreprises et collaborateurs qualifiés un éventail unique de services flexibles dans les domaines du recrutement
et de la gestion de carrière.
Chiffre d'affaires monde 2005 : 18,3 milliards d'euros.

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
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, 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.

© 2006 Esker S.A. Tous droits réservés. Esker, le logo Esker, Esker Fax, VSI-FAX, SmarTerm, Persona et Tun sont des marques
commerciales ou déposées d’Esker S.A. Tous les autres noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

