Communiqué de presse

170 Systems signe un accord technologique et commercial avec
EMC
Les clients bénéficient d’une capture de données intelligente et intégrée, de l’Enterprise Content
Management et de l’automatisation de processus financiers.
Neuilly-sur-Seine, France et Bedford, Mass./ USA, le 21 janvier 2009 – 170 Systems, un leader
mondial de l’automatisation de processus financiers, annonce la signature d’un accord
technologique et commercial avec EMC Corporation. L’accord prévoit une coopération entre 170
Systems et EMC afin d’offrir une solution complète, valorisée et économique pour la capture de
documents, de bout-en-bout, la gestion de contenu et l’automatisation de processus financiers.
Dans le cadre de cet accord, 170 Systems va désormais intégrer au sein de son offre : EMC Captiva,
une suite d’applications de capture intelligente et d’OCR ainsi que EMC Documentum, des logiciels
pour la gestion de contenu. De son côté EMC revendra le logiciel 170 MarkView pour la comptabilité
fournisseurs.
Cette offre commune aux deux sociétés s’adresse aux départements financiers et de trésorerie des
PME et des grandes entreprises qui, eux, peuvent dès à présent, bénéficier de l’expertise d’EMC dans
la capture et la gestion de contenu, ainsi que du leadership de 170 Systems dans l’automatisation de
traitement de grandes quantités de factures pour les clients d’Oracle et SAP.
La solution que proposent 170 Systems et EMC offre un retour sur investissement rapide, estimé à
moins de 8 mois et se distingue en particulier par :
• La première technologie OCR mondiale
• Des workflows basés sur les meilleures pratiques
• Des processus prouvés pour le traitement de grandes quantités de factures et de documents
• Des coûts et des cycles de traitement réduits
• Une visibilité et une performance améliorées des processus de bout-en-bout
• Une trésorerie optimisée pour les départements de la comptabilité fournisseurs.
« Chez EMC nous nous engageons à offrir des solutions de gestion de contenu pour aider nos clients à
relever les défis complexes associés à l’automatisation de processus financiers, » a précisé Mark Lewis,
Président de la division Content Management & Archiving d’EMC. « En combinant la puissance des
solutions d’EMC de capture de l’Enterprise Content Management avec la suite financière de 170
Systems, nous sommes dans la mesure d’offrir une solution complète qui maximise les investissements
en systèmes d’information de nos clients. »
« Désormais chaque entreprise a besoin de faire plus avec moins et de tirer encore plus de valeur et
d’efficacité de leurs investissements dans l’infrastructure des systèmes d’information, » précise David
Ellenberger, PDG de 170 Systems. « Afin de répondre à ce besoin nous avons fait équipe avec le leader

mondial de la capture et de l’Enterprise Content Management. Ainsi nous élargissons et combinons
notre accès aux clients et prospects de la Finance, et les aidons à accroître leur efficacité opérationnelle,
à réduire les coûts et à obtenir des objectifs critiques en termes de trésorerie et de chiffre d’affaires. »
A propos de 170 Systems :
Editeur américain, 170 Systems s'impose aux Etats-Unis comme le numéro un de l'optimisation et de la gestion
des processus financiers pour les plus grandes entreprises mondiales. Plus de 40 % de ses clients figurent dans
le classement des 2 000 premières entreprises au monde.
Les applications de 170 Systems permettent aux départements financiers des plus grands groupes
internationaux d'automatiser leurs processus financiers de bout en bout. La suite financière 170 MarkView est
une solution éprouvée pour améliorer la vitesse et la visibilité des processus financiers ainsi que pour réduire
les coûts et renforcer les contrôles internes. De plus, l'utilisation est extrêmement simple pour toutes les
personnes impliquées dans le processus financier. La suite financière 170 MarkView est complétée par 170
MarkView Advisor, première application financière du marché pour gérer la performance des processus
financiers et optimiser la trésorerie. SupplierExpress vient compléter l'offre : c'est un service facile à mettre en
œuvre pour les acheteurs et les fournisseurs qui permet de rendre plus efficace les échanges entre les
partenaires et de garantir le paiement dans les délais, tout en optimisant l'effort des équipes.
Créée en 1990, la société s'implante désormais en Europe. Après la Grande-Bretagne, c'est en France que s'est
installé 170 Systems depuis 2007. La filiale française est basée à Neuilly-sur-Seine sous la direction de Richard
Drai. www.170systems.com/fr
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