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Franke Artemis Group, entreprise basée en Suisse et principal fournisseur 
mondial de systèmes intelligents pour cuisines domestiques, services de 
restauration collective, de préparation de café, de distribution de boissons 
et de solutions d’hygiène en milieu professionnel, a récemment externalisé 
ses communications par fax, respectant ainsi sa philosophie : se concentrer 
autant que possible sur son coeur de métier. Franke a choisi les services 
Fax pour SAP® d’Esker, une solution sûre, transparente et économique qui 
prend en charge les communications globales par fax pour les documents 
de gestion importants, tels que les bons de commande et les bons de 
livraison.

Fondé en 1911, Franke est basé à Aarburg, en Suisse. L’entreprise emploie près 
de 10 000 personnes dans ses 80 fi liales basées dans plus de 40 pays. En 2011, son 
chiffre d’affaires a atteint 2,5 milliards de francs suisses.

Si de nombreux fournisseurs leaders du secteur ont présenté à Franke leurs solutions 
de communication par fax, la présence d’Esker au niveau mondial et sa large 
gamme de solutions à la demande ont fait la différence. "Nous recherchions une 
solution globale intégrée à même d’optimiser le fl ux de documents et souhaitions 
en externaliser la maintenance, l’entretien et l’administration", souligne Alen 
Sulejmanagic.

Franke Group est un fournisseur mondial 
de systèmes intelligents pour cuisines 
domestiques, services de restauration 
collective, de préparation de café, de 
distribution de boissons et de solutions 
d’hygiène en milieu professionnel.  Présent 
dans le monde entier, le groupe emploie 
près de 10 000 personnes au sein de ses 
80 filiales basées dans plus de 40 pays. 

www.franke.com

Aperçu des avantages :
 Modèle de paiement à l’utilisation
  Pas d’investissement dans du matériel, 

des logiciels ou des mises à niveau
 Aucun coût d’exploitation interne
  Service sécurisé et fiable, disponibilité 24 

h/24, 7 jours/7
  Chaque fax peut être suivi à l’aide de 

rapports dans le système SAP

Fabrication

Franke Artemis Group opte pour une communication 
globale par fax avec les solutions de "cloud computing" 
d’Esker
Se concentrer sur son activité principale : gagner du temps et 
de l’argent avec les services Fax pour SAP®

Les documents de gestion importants que nous envoyions 
et recevions chaque mois se comptaient par milliers. 
Lorsque nous sommes passés au système SAP, notre 
infrastructure vieillissante de communication par fax n’a 
pas fait le poids. Sans que nous ayons à investir dans 
du matériel, des logiciels, de nombreuses interfaces ou 
encore dans le savoir-faire d’experts, nous disposons 
désormais d’une solution de « cloud computing » fl exible 
et intelligente pour les communications par fax à partir du 
système SAP, entre autres.
Alen Sulejmanagic  Chef de projet informatique  Franke
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Fax dans le cloud : vous ne payez que ce que vous utilisez
Avec son expertise en matière de "cloud computing", 
Esker constituait le choix idéal : un partenaire qui pourrait 
répondre de façon optimale aux exigences actuelles et à 
venir de Franke. "De plus en plus d’entreprises envisagent 
d’externaliser certaines parties de leur infrastructure 
informatique et de tirer parti de la puissance de traitement, 
des capacités de stockage et des services à la demande 
sur Internet. Vous ne payez que les fonctions et les services 
que vous utilisez réellement", explique Jean-Michel Bérard, 
Président du Directoire d’Esker. "Nos solutions à la demande 
répondent à ce besoin depuis de nombreuses années, 
comme en témoigne la part importante des services de 
"cloud computing" dans l’activité d’Esker".

La technologie
Une fois le contrat signé, l’équipe de consultants d’Esker 
a déterminé précisément les besoins de Franke et a su y 
répondre avec l’aide du client et d’une équipe de projet 
internationale. Les services Fax pour SAP d’Esker sont 
maintenant complètement intégrés aux applications SAP 
de Franke, ce qui permet à l’entreprise d’envoyer des fax 
directement depuis son système SAP sans matériel ni logiciel 
supplémentaires. Elle peut également les envoyer à partir 
d’autres applications (Word, par exemple) grâce à un 
pilote d’imprimante virtuel. Les documents, pour la plupart 
des bons de commande, sont automatiquement envoyés 
au serveur de fax le plus proche pour réduire les coûts au 
minimum (processus appelé routage à moindre coût).

L’interface de communication est SAP Remote Function 
Call (RFC), un lien sécurisé et crypté entre les programmes 
SAProuter. SAProuter est un programme autonome du 
système SAP qui établit les connexions réseau et sert de 
pare-feu n’autorisant que certaines connexions. Cette 
communication SAProuter-to-SAProuter évite d'installer un 
logiciel pour intégrer le service fax à votre système SAP.

Les fax entrants, principalement pour les commandes 
complexes, font également partie intégrante des 
communications par fax de Franke. Avec le service fax, 
chaque commande par fax peut être reçue sur le poste 
de travail du destinataire au format TIFF ou PDF. La solution 
permet d’activer, en quelques secondes, des numéros de 
fax entrants locaux dans plus de 40 pays, avec des milliers 
d’indicatifs ou de numéros internationaux. En d’autres 
termes, les fax peuvent être facilement transmis à un 
groupe ou un service par e-mail.

Rapports et facturation pour chaque groupe d’utilisateurs
Avantage non négligeable, les rapports de transmission 
détaillés confèrent une transparence absolue. L’utilisateur 
peut suivre le statut des fax en temps réel et, sur demande, 
accéder immédiatement aux rapports détaillés sur le 
volume et la durée de traitement dans le système SAP. 
Aucun fax n’est perdu et tout goulot d’étranglement dans 
les communications par fax est détecté immédiatement.

Après le lancement international, l’option de facturation 
à l’utilisation par pays a constitué un facteur déterminant 
dans l’attribution du contrat Franke à Esker. Bien que les 
fi liales Franke soient toutes reliées, dans les différents pays, 
au même système SAP, le service à la demande est facturé 
séparément pour chaque société en fonction du volume 
utilisé.
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