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Dématérialisation des factures fournisseurs en mode
Cloud : Esker signe un contrat en Argentine avec
Multiradio
SaaS – Dématérialisation – Factures fournisseurs

Lyon, le 28 janvier 2014 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des
®
processus documentaires, partenaire technologique et logiciel de SAP , annonce la signature d’un contrat avec
Multiradio S.A., entreprise de télécommunications basée en Argentine. Multiradio a choisi la solution en mode
®
SaaS d’Esker afin d’automatiser son processus de gestion des factures fournisseurs en interface avec SAP .
Multiradio traite environ 1 400 factures fournisseurs par mois, chaque document comportant en moyenne huit
pages. Le traitement manuel des factures impactait lourdement le service comptabilité fournisseur de Multiradio.
Le manque de visibilité sur le processus ainsi que des ralentissements dans le cycle de traitement (des factures
venant de services différents) entrainaient souvent des retards de paiement générant ainsi de nombreux appels
de la part des fournisseurs.
®

Grâce à la solution Esker intégrée à SAP , Multiradio a pu rationaliser chaque phase du traitement des factures
fournisseurs.
®

Les factures sont automatiquement enregistrées dans SAP
disposition des personnes désignées pour leur validation.

via un workflow électronique puis mises à

Les bénéfices se traduisent par des gains de temps pour les collaborateurs qui peuvent se consacrer à des
tâches à plus forte valeur ajoutée, et de conformité aux délais de paiement négociés.
« Lorsque nous avons réalisé que notre traitement des factures fournisseurs était trop complexe, nous avons
souhaité automatiser ce processus grâce à une solution en mode Cloud. Esker possédait tout ce que nous
cherchions en termes d’intégration SAP » déclare Monica Melito, DAF de Multiradio. « Grâce à mon implication
®
au sein du groupe des utilisateurs SAP américains (Americas’ SAP Users’ Group, ASUG), je connaissais
l’expertise d’Esker en matière de Cloud Computing. Nous n’aurions pas pu trouver meilleure solution pour notre
premier projet en mode SaaS. »
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À propos de Multiradio S.A.
Multiradio S.A. est une entreprise de télécommunications comptant 250 salariés et plus de 30 ans d’expérience dans la communication
mobile et les services d’installation et d’intégration de systèmes à travers Buenos Aires, en Argentine. Fondée au départ pour servir le
marché local de radios mobiles, Multiradio s’est élargie à d’autres marchés connexes. Ses activités sont réparties dans trois domaines
majeurs : le mobile (y compris la vente de téléphones portables, le service et support client), la radio (diffusion et support technique) et les
services de télécommunication (produits et services pour la télécommunication, diffusion et mise en réseau).

À propos d’Esker
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation des
documents de gestion. S’adressant à tous les acteurs de l’entreprise, ses solutions en nuage (Cloud Computing) permettent aux entreprises
d’automatiser et de dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, bons de commandes,
factures clients, lettres de relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc. Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le
papier et sa manipulation de leurs processus de gestion, tout en améliorant leur productivité, leurs cycles de gestion et leur impact
environnemental.
Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 entreprises dans le monde telles que Adecco, EDF, Entremont, Flammarion,
Manpower, Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI.
Avec un chiffre d’affaires de 40,3 millions d’euros en 2012, Esker se positionne comme le 23ème éditeur de logiciels français et 3ème en
région Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100 France 2013. Esker se classe également au 5ème rang des champions du SaaS selon
l’AFDEL avec une croissance de plus de 25 % de ses solutions Cloud en 2013, représentant plus de 55% du chiffre d’affaires du Groupe
(88% en France).
Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français le plus présent à l’international avec
68 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 41 % aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo
(N° A1209022V).
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