Asterion, filiale de la Poste belge, choisit la technologie
Esker pour son service Clic’doc
Lyon, le 05 octobre 2006 – Asterion, filiale à 100 % de la Poste belge et leader européen dans la gestion de
la chaîne de traitement du document d’entreprise, choisit d’utiliser en OEM la technologie et l’infrastructure
FlyDoc d’Esker, leader mondial des solutions de dématérialisation, pour développer son service d’envoi de
courriers à la demande « Clic’Doc ». Un partenariat fondé sur un modèle de « Software as a Service »
(SaaS), qui s’inscrit, pour Esker, dans une véritable stratégie de développement sur le marché du courrier à
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la demande ; un marché estimé à plus de 800 millions de courriers par an ne serait-ce qu’en France.
Partant du constat que tous les documents d’entreprises ne peuvent pas être automatisés dans une chaîne
de production éditique classique - essentiellement réservée aux applications de facturation, de paie ou de
relevés financiers à fort volume, Asterion lance son service « Clic’doc » afin de permettre à ses clients
grands comptes d’envoyer, à la demande, les courriers issus de leurs applications bureautiques ou
d’entreprise (courrier clientèle, relances, mailings marketing ciblés…). Clic’doc vient ainsi naturellement
compléter la gamme de services offerts par Asterion afin de gérer tous types de flux et de volumes.
Pour développer ce service, Asterion a choisi de s’appuyer, en marque blanche, sur la technologie et
l’infrastructure du bureau de poste électronique « FlyDoc » d’Esker. Après avoir défini un cahier des charges
avec Asterion, Esker a mis en place une équipe de développement et de chefs de projets afin de
personnaliser l’application FlyDoc aux couleurs de Clic’doc.
Ainsi, sur la base d’un paiement à l’usage, Esker offre à Asterion une application complète, incluant :
- une imprimante virtuelle et une interface web aux couleurs de Clic’doc pour ses utilisateurs,
- une infrastructure technique, comprenant notamment 37 serveurs, destinée à accueillir le trafic des
clients d’Asterion,
- l’interfaçage avec les systèmes industriels d’impression couleur et N&B des usines courriers
d’Asterion.
« Après avoir étudié plusieurs solutions du marché, nous avons été convaincus par la solution d’Esker qui
offre des fonctionnalités uniques et qui a déjà largement fait ses preuves auprès de grands comptes en
France et aux USA. L’expérience d’Esker dans la dématérialisation de documents, son ouverture
internationale, la fonction d’imprimante virtuelle unique de FlyDoc et la réactivité de ses équipes sont autant
d’éléments qui ont déterminé notre choix » explique Xavier Guillet, Directeur Marketing d’Asterion.
« Nous sommes très heureux qu’Asterion ait choisi Esker pour développer son service Clic’doc. Ce
partenariat vient confirmer la capacité de nos solutions et nous offre d’importantes perspectives, notamment
en nous positionnant en tant que fournisseur d’applications SaaS. Au-delà, ce partenariat s’inscrit dans une
véritable stratégie de croissance. A l’heure d’Internet et de l’e-mail, la bataille du marché postal se fait autour
de l’environnement informatique des utilisateurs. Nous souhaitons donc aujourd’hui mettre nos solutions de
dématérialisation à disposition des acteurs postaux en France et dans le monde afin de leur permettre de
développer des offres de courrier à la demande » précise Eric Thomas Vice Président Business
Development.

1

Egalement appelé « courrier hybride »
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A propos d’Asterion § www.asterion.fr
Asterion offre à ses clients l’envergure industrielle d’un des leaders Européens dans la gestion de la chaîne de traitement du document
d’entreprise.
Avec 1 milliard de pages produites, 500 millions de plis déposés et 5 milliards de documents archivés chaque année, Asterion apporte
un avantage stratégique aux entreprises et aux administrations qui souhaitent apporter de la valeur ajoutée, améliorer leur productivité
et optimiser le coût de traitement de leurs applications de gestion ou de marketing direct.
Asterion est filiale à 100% de la Poste Belge. Avec un portefeuille d’environ 600 clients, Asterion emploie plus de 800 collaborateurs
répartis sur 9 sites d’exploitation en France et présente un chiffre d’affaires équilibré et diversifié de 76 millions d’euros en 2005.
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 %
ème
aux 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.
Esker a réalisé un chiffre d'affaires de 22,95 M€ en 2005 et est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN
FR0000035818).
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