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Description
Esker est un des principaux éditeurs de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation des
documents de gestion :
- commandes d’achat,
- factures fournisseurs,
- commandes clients,
- factures clients,
- lettres de relance,
- réclamations clients,
- bulletins de paie,
- courriers commerciaux,
etc.
L'objectif des solutions Esker est d’aider les entreprises à éliminer le papier afin de les amener à une plus grande efficacité
opérationnelle, à des réductions de coûts et à une plus grande visibilité sur leurs processus. Esker intervient notamment sur les cycles
Order-to-Cash (de la prise de commande au recouvrement client) et Purchase-to-Pay (de la demande d’achat jusqu’au déblocage du
paiement de la facture fournisseur).
En augmentant la vitesse et la précision dans le traitement de documents de gestion, l’automatisation & la dématérialisation aident
les entreprises à honorer leurs commandes clients plus rapidement, à être payées plus tôt, à optimiser leur gestion financière et à
maximiser l’efficacité de leur chaîne d’approvisionnement.

Prestations

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : MOINE Charline
Adresse e-mail : charline.moine@esker.fr
Téléphone : 0426847330

Filière cible
Toutes Filières :
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison : 1

Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm : 1
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
113 Boulevard de Stalingrad,
69100 Villeurbanne
France

