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Les Services Fax en mode Cloud et la solution de dé matérialisation 
des factures clients d’Esker désormais intégrés à S AP® Business 
ByDesign® 

 
Lyon, le 26 juin 2013 — Esker, un des principaux éd iteurs mondiaux de solutions de dématérialisation d es 
processus documentaires, annonce que ses solutions de dématérialisation des factures clients et ses 
Services Fax en mode Cloud s’intègrent désormais à SAP® Business ByDesign®. Les utilisateurs pourront 
ainsi faxer leurs documents rapidement et facilemen t, mais également automatiser l’envoi et l’archivag e de 
leurs factures papier et électroniques, directement  depuis SAP Business ByDesign. 

 
Les Services Fax en mode Cloud d’Esker 

Au lieu d’imprimer physiquement un document et de l’envoyer à l’aide d’un télécopieur, les entreprises utilisant les 
Services Fax en mode Cloud d’Esker, avec SAP Business ByDesign, peuvent aujourd’hui faxer leurs documents en 
quelques clics directement depuis leur application SAP (commandes d’achats, confirmations de commandes, 
factures clients, lettres de recouvrement). Les documents sont ensuite traités par le réseau mondial d’Esker sans 
installation matérielle ou logicielle et sans restriction de trafic ou de volume. 
 
Les Services Fax en mode Cloud d’Esker apportent ainsi de nombreux bénéfices parmi lesquels :  
 
� la possibilité pour les clients SAP Business ByDesign de faxer leurs documents directement depuis SAP, 
� le traitement, le suivi et le reporting des fax en temps réel, 
� la fiabilité des envois avec 95 % des transmissions effectuées en moins de 45 minutes, 
� les tarifs extrêmement compétitifs en envoi comme en réception grâce à l’infrastructure internationale d’Esker qui 

dispose de serveurs dans les principaux pays du monde. 
 
La solution de dématérialisation des factures clien ts d’Esker  

La solution de dématérialisation des factures clients d’Esker intégrée à SAP Business ByDesign permet aux 
entreprises d’automatiser l’envoi et l’archivage des factures papier et/ou électroniques, partout dans le monde. Les 
factures papier sont imprimées, mises sous pli et remises au service postal local le plus proche en moins de 24h. 
Les factures électroniques sont envoyées en conformité avec les réglementations de plus de 40 pays.  
 
La solution de dématérialisation des factures clients d’Esker offre de nombreux bénéfices parmi lesquels : 
  
� la remise des factures clients automatiquement depuis l’interface SAP grâce à l’intégration avec SAP Business 

ByDesign, 
� une réduction de 40 à 80 % des coûts d’envoi des factures,  
� une diminution du délai moyen d’envoi des factures allant jusqu’à 96 % et ainsi du délai de règlement des 

factures, DSO (Day Sales Outstanding), 
� un suivi en temps réel des factures clients, 
� la mise à disposition d’un portail client Web dédié, 
� l’archivage sécurisé. 

 
 
 



« Forts de notre expertise reconnue de la dématérialisation des processus documentaires, nous nous félicitons de 
notre partenariat avec SAP et de pouvoir proposer des solutions complémentaires à SAP Business ByDesign. 
L’intégration de nos solutions de dématérialisation des factures clients et Services Fax en mode Cloud à SAP 
Business ByDesign va contribuer à renforcer notre présence dans l’écosystème SAP et à élargir la clientèle cible de 
nos solutions. Qu’une entreprise ait besoin de faxer, d’envoyer un document par courrier ou de dématérialiser ses 
factures clients, nous pouvons l’aider à accélérer l’échange de ses documents de gestion critiques, à éliminer le 
papier, à réduire ses coûts et à améliorer ses processus métier » explique Jean-Michel Bérard, Président du 
Directoire d’Esker. 
 
Toutes les solutions en mode Cloud d’Esker sont disponibles directement depuis le SAP Store, la boutique en ligne 
de solutions et services destinés aux entreprises de SAP et ses partenaires. Le SAP Store permet aux clients d’avoir 
instantanément accès aux informations pertinentes à la prise de décisions d’achat éclairées. Ils peuvent découvrir, 
essayer, acheter et mettre en œuvre une large gamme de solutions depuis SAP et l’écosystème des partenaires 
SAP. 
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A propos de SAP Business ByDesign  

 

SAP Business ByDesign est une solution de gestion d’entreprise, complètement intégrée, dédiée aux acteurs du marché des petites 
et moyennes entreprises (PME) ainsi qu’aux filiales des grandes entreprises dont le siège social utilise les solutions SAP. SAP 
Business ByDesign offre le meilleur des solutions SAP, à la demande. Elle est conçue pour correspondre parfaitement aux 
entreprises qui veulent les avantages d’une application de gestion d’entreprise hautement évolutive et flexible, sans les coûts de 
maintenance de l’infrastructure correspondante. SAP Business ByDesign réunit de multiples opérations de gestion et permet aux 
entreprises de mettre en œuvre des processus métier préconfigurés afin de résoudre les problèmes qui se présentent. Accessible 
via une interface utilisateur unique, SAP Business ByDesign est une solution préconfigurée pour des processus métier tels que la 
gestion des finances, les relations clients, les ressources humaines, la gestion de projets, les achats et la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
A propos d'Esker ■ www.esker.fr 
 
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation 
des documents de gestion. S’adressant à tous les acteurs de l’entreprise, ses solutions en nuage (Cloud Computing) permettent 
aux entreprises d’automatiser et de dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, 
bons de commandes, factures clients, lettres de relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc. Esker aide 
ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa manipulation de leurs processus de gestion, tout en améliorant leur productivité, leurs 
cycles de gestion et leur impact environnemental. 

Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 entreprises dans le monde telles que Adecco, EDF, Entremont, Flammarion, 
Lafarge, Manpower, Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI. 

Avec un chiffre d’affaires de 40,3 millions d’euros en 2012, Esker se positionne comme le 23ème éditeur de logiciels français et 3ème 
en région Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100 France 2013. Esker se classe également au 5ème rang des champions du 
SaaS selon l’AFDEL avec une croissance de plus de 25 % de ses solutions Cloud en 2013, représentant plus de 55 % du chiffre 
d’affaires du Groupe (88 % en France). 

Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français le plus présent à 
l’international avec 68 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 41 % aux Etats-Unis. 

Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par 
Oséo (N° A1209022V). 
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