Esker lance le courrier à la demande pour SAP
Lyon, le 10 juillet 2007 – Après le lancement en mars dernier du Service Fax pour SAP, Esker annonce la sortie de son
nouveau service à la demande : le Service Courrier pour SAP pour permettre aux entreprises d’externaliser l’envoi de
leurs documents de gestion par courrier directement depuis leurs applications SAP (factures, relevés de comptes, lettres
de relance…). Un service qui vient confirmer la volonté d’Esker d’aider les entreprises à supprimer le papier de leurs
processus de gestion, et sa stratégie de développement en mode Software as a Service (SaaS).
Le Service Courrier pour SAP fait partie intégrante de la gamme de services d’externalisation de l’envoi de documents
Esker on Demand, qui ne cesse de s'agrandir : Services Fax pour SAP et pour Notes, Service Courrier pour SAP, bureau
de poste électronique FlyDoc… Ce sont aujourd’hui trois millions de pages qui transitent ainsi tous les mois par les usines
courrier d’Esker pour plus de 1 000 entreprises dans le monde entier.
« Cette nouvelle offre vient renforcer notre volonté d’aider nos clients à s’affranchir du papier dans leurs processus de
gestion, en particulier sur le marché SAP. Pour ce faire, nous prévoyons de proposer autant de solutions SaaS que
possible avec une intégration totale aux applications SAP » déclare Jean-Michel Berard, PDG d’Esker.
Concrètement, grâce au Service Courrier pour SAP, les utilisateurs peuvent envoyer leurs documents par courrier en
temps réel à partir de n’importe quel module SAP. Les documents sont envoyés au format électronique vers les centres
de production d’Esker où ils sont imprimés, pliés, mis sous pli, affranchis et remis en poste le jour même. Chaque pli est
identifié par un code-barre unique qui permet une traçabilité totale du document tout au long du processus d’envoi.
Le Service Courrier pour SAP, c’est à la fois :
► Un service à la demande sans installation de logiciel ni de matériel et sans limitation de volume,
► Une tarification à la page : le service propose une méthode de paiement progressif sans volume minimum exigé,
permettant ainsi de répondre aux besoins des petites entreprises qui ne peuvent faire appel à des prestataires
classiques d’envoi de courriers (routeurs).
► Une intégration totale à SAP : le Service Courrier pour SAP n’implique aucune modification des applications SAP et
s’intègre nativement.
► Une traçabilité et un suivi en temps réel : grâce à une remontée automatique des statuts d’envoi dans SAP,
chaque document peut être suivi dans l’interface SAP, du début à la fin du processus, garantissant ainsi l’exhaustivité
des envois, notamment pour les plis importants tels que les factures.
« Le service proposé par Esker nous permet d’optimiser l'intégralité de notre processus de facturation et d’améliorer notre
délai de règlement client (DSO). Nous avons désormais une vision totale de notre processus de facturation et nous avons
supprimé notre stock de papier à en-tête. Et tout ceci sans modification de notre système informatique ni maintenance du
fait de la simplicité de mise en œuvre de cette solution » précise A. Thevenelle, Directeur Administratif et Financier de
Samsung Electronics France.

« Le Service Courrier pour SAP constitue une réponse idéale à la demande croissante de nos clients pour des solutions
purement à la demande, évolutives et fiables, offrant des coûts prévisibles, des prix compétitifs même pour de petits
volumes traités au fil de l’eau et une parfaite intégration dans SAP » ajoute Hugo Embert, Chef de Produit Esker on
Demand au sein d’Esker.
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A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Créé en 1985, Esker est un des leaders mondiaux sur le marché des solutions de dématérialisation des processus documentaires (facturation,
prise de commande, recouvrement, vente, marketing...).
Ses solutions logicielles et services à la demande, Esker DeliveryWare et FlyDoc, permettent d’automatiser la réception et l’envoi de documents
par courrier, fax, e-mail ou sms, et ceci directement à partir des applications informatiques (bureautique, ERP, CRM…). Esker aide ainsi les
entreprises à éliminer le papier et son traitement de leurs processus documentaires, tout en améliorant leur productivité et leurs cycles de gestion.
Ses solutions de dématérialisation sont utilisées par des sociétés de renommée mondiale telles que Microsoft Corp, Whirlpool, Samsung, Adecco,
Flammarion, AGF, Lafarge, Lapeyre, EDF... ainsi que par des PME, des associations, des professions libérales ou encore des particuliers.
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éditeur de logiciels français et 3
en région Rhône-Alpes, Esker est également le plus présent à l’international avec 83 % de son chiffre
d'affaires réalisé hors de France dont 53 % aux Etats-Unis.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique via sa filiale Esker Software Asia Pacific (ESAP), Esker compte 240
collaborateurs à travers le monde.
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Esker est également 3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax (Source IDC) avec ses solutions Esker Fax
TM
Esker Fax for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm.
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Esker a réalisé un chiffre d'affaires de 25,097 millions d’euros en 2006, et est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN
FR0000035818).
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