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EEDDFF  TTrraaddiinngg  cchhooiissiitt  EEsskkeerr  FFaaxx  ppoouurr  ggéérreerr  ll’’eennvvooii  eett  llaa  rréécceeppttiioonn  
ddee  nnoottiiffiiccaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  mmaarrcchhéé  ddee  

pplluussiieeuurrss  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss    
  

Avec plus de 50 000 serveurs fax installés et 3 milliards de pages fax qui transitent chaque année par ses 
serveurs dans le monde, Esker Fax est une des solutions de serveurs fax les plus vendues au monde 

 
 
Lyon, le 30 novembre 2004 - EDF Trading Ltd, branche commerciale d’EDF (Electricité de France), parmi les 
leaders mondiaux du négoce d’énergie, a choisi la solution d’Esker, troisième éditeur mondial de serveurs de 
fax, comme unique solution de serveur de fax. Esker Fax permet à EDF Trading d’optimiser l’envoi et la 
réception par fax de toutes les notifications relatives à ses opérations de marché ; des notifications par fax qui 
sont une obligation légale pour cette société commerciale. Ce dispositif devrait également lui permettre de 
réduire les risques liés à ces opérations qui concernent souvent plusieurs millions d’euros. 
 

Grâce à la solution Esker Fax, EDF Trading peut aujourd’hui :  
- gérer tout son processus d’envoi et de réception de fax à partir d’un seul et unique serveur de fax et non 

plus de plusieurs machines fax, 
- automatiser totalement l’envoi, la réception et le routage de tous ses documents par fax, 

et ceci sans modifier l’infrastructure existante. 
 

"Les notifications par fax sont pour nous une obligation légale ! Nous enregistrons les marchés dans notre 
système commercial et adressons ensuite les notifications par fax à nos différents interlocuteurs. Pour les 
envoyer, il est donc tout d’abord indispensable que le serveur de fax s’intègre à notre plate-forme» explique 
Gary Gleeson, Service Informatique d’EDF Trading. 
 

« L’envoi de ces notifications en temps réel est, par ailleurs, une étape indispensable pour nous sous peine de 
pénalités financières importantes. En tant que société commerciale, nous avons également besoin d’un système 
de traçabilité efficace de manière à suivre non seulement chaque étape de transmission, mais aussi d’avoir un 
enregistrement de chaque étape de confirmation. C’est pourquoi nous avons choisi Esker Fax qui fournit toutes 
ces fonctionnalités dans une unique solution !» ajoute Gary Gleeson. 
 

Parallèlement, l’utilisation d’Esker Fax permet à EDF Trading d’optimiser ses processus d’administration des 
contrats en réduisant les tâches manuelles, les coûts de consommables, de support et de maintenance. 
 

« Nous estimons à 5000 € par an les économies générées en remplaçant nos deux machines fax les plus 
utilisées par Esker Fax. Du point de vue des utilisateurs, le processus d’automatisation a été conçu 
intégralement sur mesure afin de coller au mieux à leur manière de travailler, permettant ainsi d’importants gains 
de temps et une plus grande productivité » conclut Gary Gleeson. 
 
 
Avec plus de 50 000 serveurs fax installés et 3 milliards de pages fax qui transitent chaque année par ses 
serveurs dans le monde, Esker Fax est une des solutions de serveurs fax les plus vendues au monde, faisant 
d’Esker le troisième éditeur mondial de serveurs de fax (source IDC). 
 

Ses solutions sont utilisées par des sociétés telles que Areva, Cadbury, CCF-HSBC, General Electric, General 
Motors, Groupama, Hertz, Siemens Automotive, Valeo… 
 

Esker propose des solutions pour automatiser les communications par fax à partir de l’ensemble des 
applications (serveur de fax de production pour l’ensemble de l’entreprise, solution pour envoyer et recevoir des 
fax dans Lotus Notes ou Microsoft Exchange, serveur de fax Unix/linux, solution pour envoyer et recevoir des 
fax dans SAP…). 
 



    
 

Plus d’information sur Esker DeliveryWare sur le site d’Esker : www.esker.fr. 
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A propos d’EDF Trading  

EDF Trading Ltd est une filiale d’EDF (Electricité de France), ayant pour principale activité le négoce d’énergie telles les 
énergies traditionnelles (charbon, gaz, pétrole…), thermiques, nucléaires et les énergies renouvelables. 

Le groupe compte parmi ses clients aussi bien des particuliers que des professionnels, des entreprises et des collectivités 
locales. En 2003, EDF Trading, basé au Royaume Uni, a réalisé un bénéfice de 231 millions d’euros pour un chiffre 
d’affaires de 12366 millions d’euros, et a négocié plus de 134 millions de mètres cubes de gaz naturel, 161 millions de 
tonnes de charbon et 970 (Terra Watt heures) d’électricité.  

 
 
A propos d’Esker (www.esker.fr ) 
 
Esker développe des progiciels de communication permettant d’optimiser la transmission et l'exploitation des informations 
au sein de l'entreprise, comme à destination de ses partenaires économiques.  
 

3ème éditeur mondial de serveurs fax et premier éditeur européen de logiciels Host Access (source IDC), Esker fait 
également partie des leaders mondiaux de la diffusion automatique de documents, avec sa ligne de produits Esker 
DeliveryWare, qui est aujourd’hui le fer de lance de sa stratégie et dont la croissance s’établit à 100% sur les neuf 
premiers mois de l’année 2004.  

 
L’offre d’Esker se répartit en trois catégories :  
 
Les offres de diffusion automatique de documents : Esker DeliveryWare et son service « Esker on Demand » 
Les solutions de serveurs fax : Esker FaxTM, Esker VSI-FAX  et Esker Fax for Notes 
Les solutions Host Access : TunPlus, SmarTerm   
 
Fondée en 1985, Esker est cotée sur le Nouveau Marché d’Euronext Paris (Code ISIN FR0000035818). En 2003, la société 
a réalisé un chiffre d'affaires de 22,6 millions d'€, dont près de 60% aux Etats-Unis. 
 
La société est présente en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique. La société 
emploie 250 personnes et compte plus de deux millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde. Esker est l’éditeur 
européen de logiciels le plus présent à l’international et réalise près de 90 % de son chiffre d’affaires à l’exportation. 
 
 

© 2004 Esker S.A. Tous droits réservés. Esker, le logo Esker,  Esker Fax, Esker VSI-FAX, SmarTerm et Tun sont des 
marques commerciales ou déposées d’Esker S.A. Tous les autres noms de marque appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. 
 


