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Oracle – JD Edwards – Factures fournisseurs – Dématérialisation 

Esker étend ses intégrations ERP à 

Oracle® JD Edwards EnterpriseOne 

Lyon, le 11 avril 2016 — Esker, partenaire Gold d’Oracle PartnerNetwork, annonce une nouvelle intégration à 

l’ERP Oracle. Grâce à cette intégration, Esker apporte aux utilisateurs de JD Edwards EnterpriseOne encore 

plus d’efficacité et de productivité tout au long du traitement de leurs factures fournisseurs.  

La solution de dématérialisation Esker permet aux entreprises d’automatiser la gestion de leurs factures fournisseurs 

grâce à un seul et unique outil directement intégré à l’environnement JD Edwards EnterpriseOne, incluant notamment 

le contrôle et la validation des factures depuis un navigateur ou une application mobile. 

Les utilisateurs de JD Edwards EnterpriseOne optimisent leur investissement ERP en tirant parti des fonctionnalités 

offertes par la solution Esker : 

 Mise en œuvre rapide : la solution est opérationnelle en quelques jours grâce à l’interfaçage entre la solution 

de gestion des factures fournisseurs Esker et JD Edwards EnterpriseOne,  

 Synchronisation automatique des données des factures et des fournisseurs afin d’exploiter les 

informations stockées dans JD Edwards EnterpriseOne et d’optimiser la dématérialisation du traitement des 

factures fournisseurs, 

 Meilleure gestion des erreurs lors de la transmission des factures vers JD Edwards EnterpriseOne. Les 

erreurs sont désormais signalées à l’utilisateur directement dans Esker, permettant ainsi une résolution plus 

rapide du problème, 

 Traitement automatique des factures fournisseurs avec ou sans bon de commande, 

 Processus de validation des factures fournisseurs en dehors de JD Edwards EnterpriseOne : meilleure 

continuité opérationnelle, accès 24h/24 et 7j/7 toute l’année, validation des factures sans être utilisateur de 

l’ERP, formation et adhésion des utilisateurs facilitées, 

 Application mobile de validation des factures et des demandes d’achat : les managers peuvent approuver 

les factures durant leurs déplacements et gagner ainsi du temps, 

 Accès aux factures archivées via un lien web dans JD Edwards EnterpriseOne permettant aux utilisateurs 

de visualiser facilement l’image de la facture d’origine ainsi que l’historique de traitement directement à partir de 

l’ERP, 

 Mise à jour automatique du statut de paiement des factures dans la solution Esker. 

« Nous aidons nos clients à optimiser leur investissement dans l’ERP JD Edwards EnterpriseOne avec une intégration 

efficace et transparente de la solution Esker : l’implémentation est rapide, l’adoption par les utilisateurs facilitée et le 

retour sur investissement est atteint plus rapidement », indique Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker. 

« Nous renforçons aujourd’hui notre présence dans l’écosystème Oracle et allons continuer à fournir de nouvelles 

intégrations pour permettre à nos clients d’optimiser toujours plus la dématérialisation de leurs factures fournisseurs » 
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À propos d’Esker 

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.  

Parce que l’utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser le traitement de leurs documents de 

gestion : commandes d’achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients… Ses solutions logicielles sont 

adaptées à tous les environnements : géographiques, réglementaires, technologiques. 

Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 11 000 clients dans le monde, des ETI aux grands groupes, parmi lesquels Arkadin, le Groupe Bel, 

BioMérieux, Bayer, Direct Energie, Léa Nature, Sanofi, Staci, Vaillant Group, ou encore Whirlpool. 

Avec un chiffre d’affaires de 58,5 millions d’euros en 2015, dont 72% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme le 21ème éditeur 

de logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100 France 2015. 

Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français les plus présents à l’international 

avec 65% de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 40% aux Etats-Unis. 

Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1). 
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