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ARKADIN
DIVISE PAR TROIS LE DÉLAI DE
TRAITEMENT DE SES FACTURES
CLIENTS ET AMÉLIORE AINSI SON DSO

LE CONTEXTE
Créé en 2001, le Groupe Arkadin est un des leaders mondiaux des solutions de collaboration à distance pour les entreprises
(audio et web conférences). Avec 53 bureaux dans plus de 30 pays et 42 000 clients dans le monde, Arkadin a connu une
très forte croissance qui l’a amené en 2007 à repenser son système d’information et notamment ses outils comptables.
Chaques filiales disposaient de solutions hétérogènes et assuraient manuellement l’envoi des factures mensuelles :
impression, mise sous pli, affranchissement et remise en poste. Six à huit jours/hommes étaient ainsi nécessaires chaque
mois pour gérer l’envoi de toutes les factures du groupe, avec à la clef des erreurs dues à la manipulation du papier et un
mauvais DSO (Days Sales Outstanding).

DÉLAI DE TRAITEMENT DES
FACTURES DIVISÉ PAR 3

LE BESOIN
Arkadin a souhaité uniformiser le processus de facturation clients de ses filiales afin de gagner en productivité et améliorer
son DSO. Après avoir mis en place l'ERP Microsoft Dynamics™ NAV pour industrialiser la génération de ses factures, Arkadin
a donc cherché une solution destinée à automatiser et externaliser leur envoi et ainsi libérer les filiales de cette tâche
fastidieuse tout en accélérant le processus de facturation.

"Face à la forte croissance de notre société, notre stratégie est d’investir dans notre
système d’information dans une logique d’industrialisation et de réduction des coûts.
Notre processus de facturation était un élément clef de cette stratégie. Esker a su
immédiatement appréhender notre besoin et nous apporter une réponse pertinente
qui nous a permis d’améliorer significativement notre DSO, en divisant par 3 le délai
de traitement de nos factures."
Emmanuel de Monterno | Responsable des Systèmes d’Informations | Arkadin
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LA SOLUTION
Pour répondre aux contraintes d’Arkadin et de ses différentes filiales européennes, l’entreprise a choisi de se tourner vers
Esker. La solution offre des gains de productivité majeurs tels que l'envoi automatique des factures papier sans aucune
intervention manuelle vers le Centre de Production Esker et l'envoi par e-mail de ses factures électroniques avec une pièce
jointe ou un lien pour accéder à la facture sur le portail web. Après avoir réalisé un pilote sur la France, Arkadin a rapidement
déployé la solution dans ses filiales en Europe, aux Etats-Unis et en Asie Pacifique. Aujourd’hui 27 filiales utilisent Esker pour
envoyer plus de 25 000 factures par mois, soit 113 000 pages.

LES BÉNÉFICES
Réduction du délai de traitement des
factures de 6 à 2 jours

Amélioration significative du DSO

Archivage électronique

Meilleure traçabilité et garantie
des envois de factures

Conformité réglementaire pour la
facturation électronique dans plus
de 50 pays

Tarif harmonisé et maîtrisé pour
toutes les filiales

"Nous sommes ravis de notre collaboration avec les
équipes d’Esker. Notre processus de facturation fonctionne
aujourd’hui parfaitement et nous sommes confiants
pour l’avenir. Suite à son succès en Europe, nous avons
récemment déployé la solution Esker aux Etats-Unis et
en Australie et nous espérons également automatiser le
traitement de nos factures fournisseurs."
Emmanuel de Monterno | Responsable des Systèmes d’Informations | Arkadin

A PROPOS D'ARKADIN
Arkadin est l’un des leaders mondiaux de solutions de collaboration à distance pour les entreprises (audio et web conférences).
Leurs services sont proposés dans le cloud pour un déploiement rapide et évolutif. Plus de 42 000 clients à travers le monde font
confiance à Arkadin, dont Renault, Areva, Valeo, Saint Gobain, Arcelor Mittal et Adecco. Fort d’une présence locale dans 33 pays et
employant plus de 1200 personnes à travers l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord, Arkadin est reconnu pour ses performances.
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