
 

 
Esker propose aux Directions Financières des soluti ons 
pour dématérialiser leurs processus clients et four nisseurs 
 

Grâce à ses solutions, Esker leur permet ainsi de r épondre aux nouveaux délais de règlement qui seront  
imposés par la Loi de Modernisation de l’Economie à  partir de janvier 2009 
 
 
Lyon, le 15 décembre 2008 – A l’occasion de Financium, 39ème Congrès Mondial des Directeurs Financiers qui se 
tient du 15 au 17 décembre 2008 (Palais des Congrès - Paris), Esker, leader mondial des solutions de 
dématérialisation des échanges de documents, présentera ses solutions dédiées aux Directions Financières pour 
dématérialiser la gestion de leurs processus documentaires clients et fournisseurs et ainsi leur permettre d’optimiser 
leurs délais de recouvrement clients et leurs délais de règlement fournisseurs (Stand C15). 
 
Esker propose aux Directions Financières une gamme complète de solutions de dématérialisation et de services 
d’externalisation de l’envoi de documents pour : 

 
► Dématérialiser leurs processus fournisseurs et ains i répondre aux délais de paiement imposés par la LM E 
 

De l’envoi des demandes d’achats au règlement des factures fournisseurs, les solutions d’Esker permettent aux 
Directions Financières de dématérialiser la gestion de leurs processus fournisseurs de bout en bout, et ainsi d’en 
réduire la durée pour répondre aux délais de paiements qui seront plafonnés, à partir de janvier 2009, à 45 jours 
fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture par la Loi de Modernisation de l’Economie.  

 
� Une réduction de 60 à 90 % du temps et du coût de t raitement des demandes d’achats : workflow 

d'approbation des demandes d'achats, automatisation de l’envoi des demandes d’achats par fax, courrier et e-mail 
directement depuis les applications de gestion, archivage électronique... 

 

� Une réduction de 75 % du temps de traitement des fa ctures fournisseurs et du délai de règlement : 
capture automatique des factures fournisseurs reçues par courrier, fax ou e-mail, enregistrement, validation, traitement des 
factures avec ou sans bon de commande, rapprochement avec le bon de commande correspondant, traçabilité… 

 
► Dématérialiser leurs processus clients et ainsi opt imiser le délai de recouvrement de leurs créances  
 

De la réception des commandes clients au règlement des factures clients, les solutions d’Esker permettent 
également aux Directions Financières de dématérialiser la gestion de leurs processus clients, et ainsi d’améliorer 
leur DSO (Day Sales Outstanding) ou délai de recouvrement. 

 
� Une réduction de 40 à 70 % du temps et du coût de t raitement des commandes clients : capture 

automatique des commandes clients reçues par fax, courrier ou e-mail, validation des commandes, circulation de la 
commande en interne, archivage de l’image de la commande client, envoi d’une confirmation au client... 

 

� Une réduction du délai d’envoi des factures clients  de 90 % et du délai de recouvrement  de 3 jours  : 
externalisation de l’envoi des factures papiers, envoi de factures électroniques conformément aux exigences du cadre légal, 
diffusion automatique des copies des factures vers des destinataires supplémentaires par fax, e-mail ou courrier, archivage 
électronique, automatisation et externalisation de l’envoi des relances clients par courrier simple ou recommandé… 
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A propos d'Esker  ■ www.esker.fr 
 
Créé en 1985, Esker est un des leaders mondiaux 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, depuis tout type d’applications (ERP, CRM, bureautique…). Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le 
traitement du papier dans leurs processus documentaires, tout en améliorant leur productivité et en réduisant leurs cycles de gestion. 
  
Ses solutions sont utilisées par des sociétés de renommée mondiale telles que Adecco, AGF, EDF, Flammarion, Lafarge, Lapeyre, Microsoft 
Corp, Whirlpool, Samsung...  ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et particuliers. 
  
21ème éditeur de logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes, Esker est également le plus présent à l’international avec 77 % de son chiffre 
d'affaires réalisé hors de France, dont 45 % aux Etats-Unis. 
  
Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires de 25,87 millions d’euros.  
Esker est également 3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax (Source IDC) avec ses solutions Esker FaxTM , VSI FAX® for Unix et 
Esker FaxTM for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm. 
  
Esker est cotée sur Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo 
(N° A0605040V). 
 

 

 


