FlyDoc vient se fondre dans Microsoft Office 2007
Un service d’envoi de courriers postaux et fax totalement intégré à Microsoft Office 2007

Lyon, 30 novembre 2006 - À l’occasion du lancement d’Office 2007, Esker, leader mondial de la dématérialisation
des échanges de documents, annonce la disponibilité de FlyDoc directement accessible depuis Office 2007.
Cette intégration offre aux utilisateurs de Word 2007 la possibilité d’envoyer en quelques clics par courriers
postaux, recommandés ou fax, tous leurs documents administratifs et commerciaux (lettres de relance, courriers
de correspondance, devis, mailing marketing…).
Avec plus de 2 millions de pages envoyées tous les mois et trois centres de production en France, aux Etats-Unis
et en Australie, FlyDoc rencontre déjà un vif succès auprès des utilisateurs Microsoft. Conçu comme une solution
de postage en ligne, FlyDoc permet d’envoyer des courriers postaux, des fax, des SMS ou encore des e-mails
directement depuis les applications informatiques. Une fois les documents postés en ligne, les centres de
production d’Esker assurent l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et la remise en poste des courriers,
l’envoi des fax, des e-mails et des SMS.
En intégrant FlyDoc à Office 2007, Esker continue à favoriser la dématérialisation des échanges de documents
dans les entreprises, et affirme encore sa volonté de faire gagner toujours plus de temps aux entreprises.
« Faire partie d’Office 2007, c’est donner à des millions d’utilisateurs un moyen encore plus simple et rapide de
gagner du temps et de l’argent sur l’envoi de leurs documents » explique Jean-Michel Bérard, Président d’Esker.
Pour les entreprises, les avantages de l’externalisation des envois de documents grâce à FlyDoc sont
considérables :
§ Gains de temps
§ Réduction des coûts d’envoi : jusqu’à 90% d’économies sur l’envoi de fax et jusqu’à 45% sur l’envoi de
courriers postaux par rapport à un traitement manuel
§ Une facturation à la page : FlyDoc est disponible sans abonnement et sans engagement financier
§ Pour des envois unitaires ou en nombre, FlyDoc est disponible à partir de 10 € en pack prépayé pour des
besoins ponctuels et en contrat « entreprise » pour des besoins réguliers
« A l’heure de la dématérialisation, FlyDoc est un service complet et à la demande qui apporte une réelle valeur
ajoutée à Office 2007. Il simplifie véritablement l’envoi de documents à travers deux médias qui restent
incontournables : le courrier et le fax, et ceci à l’unité ou en masse » ajoute Franck Halmaert, Chef de Produit
Office 2007 de Microsoft France.
D’ores et déjà accessible depuis toutes applications Office grâce à une imprimante virtuelle, FlyDoc se rapproche
encore plus d’Office 2007 pour y être totalement intégré après téléchargement d’un complément d’application.
Grâce au programme Ascend de Microsoft, Esker a bénéficié d’un accompagnement technique qui lui a permis
de réussir à intégrer Office 2007 en toute transparence. La création du complément d’application FlyDoc a été
clairement facilitée par le nouvel environnement d’intégration d’Office 2007 et par l’extension de Visual Studio
Tool for Office (VSTO 2007).

Le complément d’application FlyDoc pour Office 2007 est téléchargeable sur www.flydoc.fr/office2007. Son
installation donne accès à FlyDoc dans Word 2007 à travers 3 nouveaux boutons. Un accès simplifié qui permet
de créer des réflexes chez les utilisateurs. L’externalisation des envois devient alors automatique, réduisant
d’autant les coûts liés à ces envois comparativement à un envoi manuel.
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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
et Esker Fax® for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm.

, VSI FAX® for Unix

Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker compte 220 collaborateurs à travers le monde.
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 22,97 M€ en 2005 et est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN
FR0000035818).
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