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Introduction
Conscientes de l’importance de la communication par fax pour leurs processus clés, de nombreuses entreprises 
ont mis en place des solutions logicielles pour mener à bien leurs opérations en la matière. Si ces technologies 
offrent assurément des avantages par rapport aux télécopieurs, elles placent également les performances des 
entreprises à la merci de l’outil qu’elles utilisent. Si le système de fax ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait, il 
en ira de même pour l’entreprise.

Le fax est au cœur de nombreux processus métier. Si votre entreprise ne peut pas compter sur l’outil qu’elle utilise 
pour faxer des documents, ou si vous constatez que votre système de fax ne propose pas les fonctions nécessaires 
pour soutenir les améliorations que vous devez apporter à vos processus, l’impact est signifi catif et généralisé. Les 
retards ou les pertes de communications liées au fax impactent durement la chaîne d’approvisionnement, ce qui 
a des répercussions sur la gestion des commandes, la facturation client, les achats et la comptabilité fournisseurs.

À cette situation, s’ajoute l’incertitude entourant certains serveurs de fax utilisés par les entreprises aujourd’hui. En 
réponse, les dirigeants et responsables informatiques des entreprises tournées vers l’avenir se posent des questions-
clés, comme par exemple :

  “Quels sont les principaux problèmes liés au fax ?“

  “Comment ces problèmes affectent-ils d’autres 
domaines de l’entreprise ?“

  “Si nous n’avions pas de système de fax et que nous 
souhaitions en mettre un en place, choisirions-nous 
notre système actuel ?”

  “Existe-t-il un meilleur moyen de gérer notre volume 
de documents ?”

  “Quelles possibilités s’offrent à nous pour le 
remplacement de notre serveur de fax actuel, et 
comment nous y prendrions-nous ?”

L’objectif de ce document est de vous aider à répondre 
à ces questions en présentant :

  Les principaux facteurs à prendre en compte 
concernant la technologie  fax, les opérations 
informatiques et l’entreprise

  L’impact de votre système de fax sur les processus de 
l’entreprise

 Le choix des produits et l’exécution du projet

Afi n de préparer votre organisation à sa réussite à venir, ce document recommande une approche centrée sur le 
choix d’un fournisseur toujours attentif à la communication fax associée aux processus métier.
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Le fax, l’informatique et l’entreprise 

Problèmes liés au fax
En ce qui concerne la technologie fax, les entreprises rencontrent une série de problèmes avec les outils sur 
lesquels elles s’appuient pour assurer leurs opérations quotidiennes. Voici les principaux facteurs à prendre en 
compte :

  Les acquisitions et fusions d’entreprises de logiciels fax, telles que RightFax et TOPCALL, qui font naître de 
l’incertitude quant à l’avenir des serveurs installés.

  Les problèmes de support client résultants de l’absence de réactivité et des connaissances insuffi santes du 
produit par rapport aux processus et aux environnements spécifi ques des entreprises.

  La gestion des actifs et le coût total de possession associé à la mise en œuvre et à la gestion du fax, y compris 
les coûts de maintenance non maîtrisés des serveurs, ainsi que les dépenses de téléphonie et les frais de 
télécommunication.

  Les problèmes de stabilité suite aux pannes de serveurs de fax se produisant sans avertissement, entraînant 
des perturbations dans toute l’entreprise.

  Les limites fonctionnelles telles que le manque d’évolutivité pour soutenir la croissance, la notifi cation du statut 
d’envoi des fax, la fonctionnalité de libre-service pour les utilisateurs souhaitant renvoyer des fax, et la prise en 
charge de technologies telles que le fax sur IP.

  Une quantité excessive de papier, les entreprises ayant toujours besoin d’imprimer des copies et de ranger les 
documents manuellement.

Problèmes informatiques
Côté informatique, voici les points importants à prendre en compte :

  Le temps et l’argent consacrés à la maintenance de l’infrastructure de fax telle que les lignes de fax, les 
cartes fax et les différents serveurs  - coûts auxquels s’additionnent, pour les entreprises internationales, ceux 
relatifs à leurs différents bureaux aux quatre coins du globe.

  Le besoin de consolider les activités sur une plate-forme unique afi n de  standardiser la production et l’activité 
fax intégrées aux applications entreprise, les fax entrants et sortants, ainsi que les services partagés.

  Le contrôle du changement pour l’implémentation et la mise à niveau des systèmes de planifi cation des 
ressources métier tels que les applications SAP®.

  La baisse ou l’augmentation des volumes de fax qui ne correspondent plus aux coûts fi xes des ressources 
mises en place pour les soutenir.

  Les demandes d’assistance liées au fax.

Comment aligner efficacement l’informatique sur les besoins de l’entreprise
Résoudre les problèmes d’une entreprise liés à l’utilisation du fax ne se résume jamais à un simple projet 
informatique. Les communications par fax ayant un impact direct sur l’activité d’une entreprise, les dirigeants et 
responsables informatiques doivent travailler en collaboration, et non les uns contre les autres, et savoir quand 
et comment impliquer les différentes parties prenantes du projet. Ce n’est que lorsque les dirigeants et les 
responsables informatiques d’une entreprise ne collaborent que l’entreprise peut déterminer ses besoins réels et 
identifi er la meilleure solution.

Voici quelques conseils de base pour rassembler dirigeants et responsables informatiques :

  Inviter conjointement les responsables informatiques et les dirigeants à assister à des démonstrations des 
différents fournisseurs des solutions potentielles.

  Impliquer activement les utilisateurs  fi naux dans l’évaluation des solutions potentielles.

  Envisager la façon dont une solution potentielle pourrait être étendue aux processus et départements de 
l’ensemble de l’entreprise.



4

Impact sur les processus métier
En se concentrant uniquement sur l’activité fax plutôt que sur les problématiques propres à son métier, une entreprise 
limite grandement ses capacités à améliorer ses processus au sein des cycles Purchase-to-Pay (de la commande 
d’achat au règlement fournisseurs) et Order-to-cash (de la prise de commande clients au recouvrement). Décider 
de remplacer un serveur de fax représente pour votre entreprise une précieuse opportunité d’examiner l’impact 
de cette décision sur vos principaux processus.

Dans quelle mesure votre serveur de fax assure-t-il l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement ?

Optimiser les performances en matière d’approvisionnement exige plus que la capacité à faxer automatiquement 
des documents tels que des bons de commande. Les entreprises doivent également être en mesure :

  De regrouper et d’envoyer des documents annexes avec les bons de commande, telles que les spécifi cations 
techniques ou certaines conditions spécifi ques

  D’envoyer les documents à plusieurs destinataires, et par différents medias (par exemple, envoi d’un fax à un 
contact et d’un e-mail à un autre)

Votre serveur de fax vous aide-t-il dans la facturation client ?

Atteindre les objectifs stratégiques tels que la diminution du délai moyen de règlement requiert souvent quelques 
pré-requis, comme par exemple, la capacité de/d’ :

  Regrouper et envoyer des documents annexes avec la facture, tels que le bon de commande d’origine et un 
justifi catif d’envoi

  Activer les fonctionnalités de la liste de souscription facilitant le choix de la facturation électronique pour les 
clients

 Automatiser l’envoi des factures par courrier postal pour les clients préférant ce mode d’envoi

Votre serveur de fax peut-il traiter les factures fournisseurs et les commandes clients entrantes ?

Venir à bout des ineffi cacités associées au traitement des documents de transaction reçus par fax requiert :

  L’acheminement intelligent des commandes et des effets à payer ainsi que l’établissement de leurs priorités 

  L’établissement de rapports sur les processus basés sur le volume, les documents traités par employé et 
d’autres critères

Achat  �

Traitement des bons de commande �

Expédition �

Communications d’entreprise �

Factures clients �

Factures fournisseurs �

� Bon de commande, demande de devis, 
appels d’offre, spécifications, conditions

� Bon de commande, accusé de réception

� Rapport d’expédition, confirmation 
d’expédition, nomenclature

� Dossiers SEC, relations investisseurs, 
développement opérationnel

� Rapport financier, facture, relevé bancaire, 
encaissement des paiements, référence de 
crédit, lettre de relance

� Avis de versement, fiche de virement 
électronique, approbation des demandes de 
paiement
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Quelles options ?
Les technologies parfaitement éprouvées d’aujourd’hui vous confèrent plusieurs choix pour résoudre les problèmes 
liés aux fax dans les entreprises.

Solutions d’automatisation des processus documentaires
En regardant la situation du fax dans son ensemble en relation avec les processus métier, les entreprises constatent 
souvent que remplacer un serveur de fax par un autre n’est pas la meilleure réponse. Avec une plateforme complète 
dédiée à l’automatisation des processus documentaires, l’outil que vous utilisez pour faxer des documents peut 
également être employé pour gérer des processus tels que la comptabilité fournisseurs et le traitement des bons 
de commande. Cette solution peut ainsi automatiser l’ensemble des cycles de vie des documents, de la saisie des 
données entrantes, au processus d’acheminement et d’approbation, en passant par la distribution via n’importe 
quelle combinaison de modes de transmission et l’archivage électronique.

Logiciel serveur sur site
Que vous ayez un serveur de fax 
ou une plate-forme polyvalente, 
disposer d’un logiciel sur site 
permet à votre entreprise 
de maîtriser la gestion des 
documents. Une solution sur site 
permet également une étroite 
intégration aux applications 
métier, ainsi que la possibilité de 
personnaliser la solution pour des 
besoins spécifi ques.

Services à la demande 
Des services hébergés par le 
fournisseur (dits en mode SaaS) 
offrent l’avantage de faibles 
investissements initiaux, ainsi 
qu’un modèle de facturation à 
la transaction, transformant les 
coûts fi xes en coûts variables. 
Cette solution élimine le besoin 
d’acheter et de maintenir des 
logiciels ou du matériel neufs 
tout en offrant un volume 
virtuellement illimité pour le 
traitement rapide d’importantes 
transmissions fax.

Logiciel sur site & services fax en mode Cloud 
Lorsque l’on utilise des cartes fax, une solution serveur complète telle qu’Esker Fax, offre également un service fax 
en mode Cloud, idéal plan de secours notamment lors de  dépassements de capacité technique ou de pannes 
système. Ce service élimine le besoin de gérer plusieurs systèmes de serveurs redondants sur site. Le trafi c peut ainsi 
être automatiquement acheminé au service fax en mode Cloud pendant les pics de trafi c ou lorsque le serveur de 
fax local est en panne. À la fi n du pic ou du temps d’arrêt, le traitement rebascule sur votre système local.
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Exécution du projet

Ressources et expertise de la migration de fax
Quel que soit le type de solution que vous choisirez, la réussite de votre projet dépendra fortement du niveau 
d’expérience de votre fournisseur dans l’assistance à la migration de solutions de serveur de fax. Cela doit inclure 
des Services Professionnels pour vous assister dans la mise en œuvre de ce projet si le besoin se présente, ainsi que 
des preuves de solides compétences en matière de support technique.

Analyse des processus métier
L’exécution doit inclure une analyse approfondie des processus documentaires de votre entreprise pour identifi er 
les points à risque ainsi que les opportunités de gain d’effi cacité. Un fournisseur qui applique les connaissances 
acquises via une expérience pratique approfondie vous aidera à défi nir et à adopter les meilleures pratiques pour 
optimiser votre retour sur investissement.

Méthodologie
La réussite dans la résolution des problèmes liés aux fax nécessite une planifi cation réfl échie et une stratégie 
effi cace. Pour vous assurer que votre projet produit les résultats souhaités, en temps et en heure, et dans les limites 
du budget, le fournisseur doit offrir une méthodologie formelle englobant l’évaluation des besoins, l’analyse des 
exigences et des processus, la mise en œuvre ainsi que la production.

Programme  de continuité opérationnelle
Avec son programme continuité opérationnelle et une équipe d’experts en migration, Esker offre un processus 
consultatif pour les entreprises cherchant à remplacer les serveurs de fax inadéquats ou non pris en charge. En 
réponse aux problèmes courants que de nombreuses entreprises rencontrent, le programme Esker de continuité 
opérationnelle offre l’accès à une variété de ressources d’assistance avec des objectifs incluant :

  L’amélioration des performances des processus métier au sein des fl ux 
clients et des fl ux fournisseurs

  La réduction des frais généraux, le contrôle des coûts et la garantie d’une 
évolutivité future en consolidant les solutions de fax métier

  L’offre d’options de service en mode Cloud pour réduire le coût total 
de possession associé à l’infrastructure fax, notamment le matériel, les 
logiciels, les lignes et les cartes fax, la maintenance ainsi que la formation

 La garantie de l’envoi de documents en mode sécurisé

 La transmission de documents via des réseaux de fax sur IP

 La virtualisation,  et bien plus encore

Le programme  de continuité opérationnelle combine des forfaits à tarifs spéciaux dont l’expertise en migration 
aide les entreprises à bénéfi cier des avantages des meilleures solutions fax, que vous choisissiez un logiciel sur site, 
un service de fax en mode Cloud ou une combinaison des deux.
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COMMANDES D’ACHATCOMMANDES CLIENTS

FACTURES CLIENTS FACTURES FOURNISSEURS

Vos fournisseursVos clients Votre entreprise

Bon de commande
Client

Facture
client

Facture
fournisseur

Commande
d'achat

Règlement Règlement

FLUX CLIENTS — ORDER-TO-CASH PROCURE-TO-PAYFLUX FOURNISSEURS —

À propos d’Esker

Leader de l’automatisation des processus documentaires
Leader mondial sur le marché des solutions de dématérialisation des processus documentaires, Esker commercialise 
des solutions logicielles et des services à la demande (SaaS) destinés à automatiser le traitement, de bout en bout, 
de tous les types de processus documentaires. Avec plusieurs milliers de solutions de dématérialisation installées 
dans le monde, Esker permet aux entreprises d’accélérer considérablement leur cycle de gestion et d’augmenter 
leur productivité.

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.

Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie/Pacifi que, 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.

Pour plus d’informations sur notre solutions, rendez-vous sur www.esker.fr

 

Solutions

Cycles de l’achat au paiement, de la commande au règlement et d’automatisation

Pour aider les entreprises à s’affranchir des documents papier et à automatiser leurs processus de gestion clé, 
les solutions Esker englobent les cycles Purchase to Pay (de la commande d’achat au règlement fournisseurs) et 
Order to Cash (de la prise de commandes clients au recouvrement) :

  Traitement des bons de commande pour automatiser la saisie et l’acheminement des commandes clients 
entrantes

  Facturation des comptes clients pour automatiser le traitement et l’envoi de documents de facturation en 
fonction des préférences des clients

  Traitement des comptes fournisseurs pour automatiser la saisie et l’acheminement des factures fournisseurs et 
autres effets à payer

  Gestion des demandes d’achat pour automatiser le traitement et l’envoi de documents de la chaîne 
d’approvisionnement en fonction des préférences des fournisseurs
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