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Avec un système d'Enterprise Content Management (ECM), vous misez sur les  
processus numériques qui font les solutions business de demain.

Notre solution ECM ELOprofessional  11 va encore plus loin  : outre la gestion de 
documents et de données, elle vous apporte le soutien de l’informatique décision-
nelle dans votre travail au quotidien.

ELOprofessional 11 offre une grande diversité de fonctions qui vous permettront de 
préparer vos activités à l'avenir numérique. En plus des nombreuses possibilités de 
collaboration efficace et de mise en conformité avec les exigences de confidentialité 
des données, comme celles du récent Règlement général sur la protection des don-
nées européen, la version 11 intègre notamment le composant d'analyse intelligent 
ELO Analytics. Les composants d'analyse intégrés en standard vous procurent une 
vision complète des processus en cours et de l’état des données. Vous pouvez ainsi 
visualiser en une fraction de seconde des informations pertinentes, structurées sous 
forme de représentations graphiques claires, qui facilitent les prises de décisions.

ELOprofessional 11 confère à votre entreprise un avantage concurrentiel décisif.

Votre avenir est numérique

Sincères salutations de Stuttgart,

Karl Heinz Mosbach
CEO, ELO Digital Office GmbH
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Numérisation et automatisation

Et votre business 
s'ouvre au  
numérique
Numériser, automatiser et analyser 
l'ensemble de vos processus métier 
et informations – ELOprofessional 11 
vous accompagne vers votre avenir 
numérique.
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Numérisez tout votre 
courrier entrant

Numérisation de tous les 
documents entrants et 
démarrage de processus  
automatisés

Degré d’automatisation 
modulable

Utilisation combinée de 
modules et d'interfaces  
supplémentaires

Avec ELOprofessional 11, les documents entrants sont automatique-
ment capturés, classifiés puis mis à disposition pour les processus en 
aval. Et ceci, indépendamment du canal ou du support d'entrée. De la 
validation des factures à la création des offres, en passant par le traite-
ment des commandes, bénéficiez des capacités digitales optimales de 
contrôle et pilotage d'ELOprofessional 11.

Nos modules et interfaces simplifient le traitement des documents  
entrants selon votre vision et vos besoins spécifiques: ELO DocXtractor 
propose ainsi une classification intelligente et automatisée des factures 
entrantes avec rapprochement des documents liés dans votre ERP.  
Le module ELO Barcode accélère quant à lui le traitement en entrée en  
affectant aux documents entrants les processus correspondants.

Boîte de réception intelligente

Automatisez dès le départ

Pour plus d’informations : 
elo.com/fr/gestion-du-courrier-
entrant

définir

Propriétaire 
piloter

http://elo.com/fr/gestion-du-courrier-entrant
http://elo.com/fr/gestion-du-courrier-entrant
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Automatisez votre  
activité

Processus automatisés  
entièrement personnalisa-
bles

Circuits décisionnels com-
plètement transparents

Nombreuses possibilités 
d'analyse des processus

La rapidité d'exécution des processus métier constitue à l'heure  
actuelle un facteur concurrentiel décisif. Mettre en place des automa-
tismes est important, afin d’assurer la mise à disposition instantanée 
des documents et informations aux emplacements clés de l'entreprise. 
C'est précisément le rôle d'ELO  Workflow, qui vous apporte les élé-
ments indispensables à une modélisation et un pilotage automatisés 
de vos processus métier. Les processus sont clôturés plus rapidement, 
les décisions sont prises sur des bases fiables et les validations effi-
cientes.

ELOprofessional 11 propose également un outil de conception de for-
mulaires aux multiples possibilités d'intégration de scripts personna-
lisés. Combiné aux nombreuses règles de traitement côté serveur, 
ELO Workflow constitue votre utilitaire personnalisé d'automatisation 
des processus d'entreprise. Les possibilités multiples d'analyse et de 
mise en forme vous garantissent par ailleurs une vision complète en 
temps réel du statut des processus.

ELO Workflow

Accélérez vos processus

ELOprofessional 11 vous permet de 
garder un œil en permanence sur vos 
processus et facilite la prise de décisions 
importantes, même en déplacement.

Numérisation et automatisation

Pour plus d’informations :  
elo.com/fr/workflow

Verify priority 
décider
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La réussite dans le monde des affaires actuel nécessite un accès perma-
nent et complet à l'ensemble des informations clés. ELOprofessional 11 
met justement à votre disposition ELO Analytics : établissez des relations 
entre les données issues de différentes sources au sein de votre sys-
tème ELO et bénéficiez de connaissances essentielles sur vos activités.

En personnalisant la représentation de vos données d’entreprise, vous 
déterminez la manière dont ces informations sont analysées et exploi-
tées. En à peine quelques clics de souris, vous créez des tableaux de 
bord parlants, portant par exemple sur vos factures entrantes, vos 
contrats ou dossiers du personnel.

Ce faisant, la sécurité de vos données sensibles d'entreprise est  
garantie de bout en bout. Le système poussé de gestion des droits ELO 
restreint l'exploitation des données aux seuls utilisateurs disposant des 
autorisations appropriées.

ELO Analytics

Gardez l'œil sur votre business

Numérisation et automatisation

Gestion de l’information 
en un clic

Options d'analyse du  
système ELO entièrement  
personnalisables

Visualisations basées entre 
autres sur des diagrammes, 
des nuages de mots-clés ou 
des indicateurs clés

Tableaux de bord actualisés 
en temps réel

Pour plus d‘informations :  
elo.com/fr/analytics
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ELO E-Mail-Management

Maîtrisez la messagerie électronique

Toute entreprise doit se conformer aux exigences légales en matière de 
stockage du courrier électronique. Deux facteurs jouent ici un rôle  
essentiel : les délais légaux de conservation des documents commer-
ciaux et la thématique de la protection des données personnelles. Avec 
ELOprofessional 11 et les solutions de gestion du courrier électronique 
ELOxc for Microsoft  EWS et ELO for IBM  Notes, vous ne pouvez être 
mieux paré.

Outre les fonctionnalités d'archivage à long terme en conformité avec 
les exigences légales, ELOprofessional 11 propose la gestion automa-
tisée basée sur les processus. La gestion du courrier électronique de-
vient ainsi une composante à part entière de la stratégie ECM de votre 
entreprise. L'archivage automatisé basé sur des règles et orchestré côté 
serveur offre une traçabilité intégrale de la correspondance électro-
nique, ainsi que le strict respect des directives du règlement européen 
RGPD.

Exploitez le potentiel 
d'information des
e-mails

Intégration du courrier  
électronique dans les  
processus métier

Automatisation et confor - 
mité de l'archivage

Intégration parfaite dans  
Microsoft Outlook et 
IBM Notes

Archivage à long terme

Automatisation 

Transparence

Conformité légale

Définition basée sur des règles

Numérisation et automatisation

Pour plus d‘informations :  
elo.com/fr/e-mail

Formats de fichiers 
et documents variés
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Les atouts de l'ECM

La base de 
votre réussite 

ELOprofessional 11 constitue la  
base idéale de la réussite de votre 
entreprise : recherche rapide,  
nombreux outils de collaboration et 
variété d‘interfaces et d'applications 
mobiles.
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ELO iSearch

Ne cherchez plus, 
trouvez
La solution ELO iSearch intégrée à ELOprofessional 11 met l'ensemble 
de vos informations et documents d'entreprise pertinents instantané-
ment à votre portée  : finies les recherches fastidieuses! La solution 
ELO iSearch ne se contente pas seulement de parcourir l'intégralité de 
l'archive ELO, elle recherche également dans les applications tierces in-
tégrées, comme les systèmes d'ERP, CRM et de messagerie. Ceci accroît 
la qualité et la pertinence des résultats de recherche, et vous bénéficiez 
d'informations adaptées en contexte.

Avec les nombreuses fonctions d'ELO  iSearch, vous trouvez les infor-
mations que vous cherchez encore plus rapidement. Les filtres de  
recherche intelligents peuvent être combinés à volonté pour cibler  
davantage les résultats de recherche. Dès la saisie d'un terme de  
recherche, des suggestions de termes apparentés vous sont proposées. 
ELO iSearch propose également des synonymes des termes saisis.

La recherche dans ELOprofes-
sional  11 ne se limite bien  
entendu pas aux métadonnées 
ou aux informations indexées, 
mais inclut aussi le contenu en 
plein texte des documents.

Avec ELOprofessional  11, vous 
avez toujours accès aux infor-
mations pertinentes pour vous 
concentrer sur l'essentiel de vos 
activités.

Les atouts de l'ECM

Contrat

Extension de contrat

Formulaires contractuels

Gestion de contrat

Transfert de contrat

Prolongation de contrat

Transformation de contrat

Partenaire contractuel

Signature de contrat

Documents contractuels

Convention

Trouver l’information 
sans recherche fasti-
dieuse

Fonctions de recherche  
intelligentes

Recherche étendue aux  
applications tierces intégrées

Détection des informations 
dans le plein texte et les 
métadonnées

Pour plus d‘informations : 
elo.com/fr/isearch
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Ecrivez un commentaire...

Ecrivez un commentaire...

Rédigez un message...

Aujourd'
hui

Juillet 
2017

Facture validée !

02 juillet 2017, 11h47

Nadine Bauer

Livraison effectuée !
02 juillet 2017, 13h19

Anton Maier

Facture déposée, veuillez la vérifier.

02 juillet 2017, 10h23

Anton Maier

Devons-nous commander plus ?
Nadine Bauer

22 septembre 2017, 14h41

La réussite de toute entreprise repose avant tout sur la collaboration 
optimale de ses employés. ELOprofessional  11 inclut pour cela un  
ensemble d'outils de collaboration ELO dédiés.

ELO  Feed fournit la base essentielle pour l'échange d'informations 
basé sur le contenu et les documents. Vous avez la possibilité d'ap-
porter votre contribution en lien direct avec les documents et de noti-
fier vos collègues afin d’attirer leur attention sur certaines informations 
ou certains processus. 

La collaboration avec ELO

Une collaboration parfaite  
à tous les niveaux

Les atouts de l'ECM

Vous pouvez en outre effectuer 
des sondages ou référencer 
d'autres documents. Le hashtag 
permet l'affectation des docu-
ments à des thématiques spéci-
fiques, de la même façon que 
sur les réseaux sociaux.

L’espace «  Mon ELO » centralise 
toutes vos informations person-
nelles  : c'est là que vous re-
trouvez les tâches en attente, 
les nouvelles contributions dans 
ELO  Feed ou encore les docu-
ments récemment utilisés. Vous 
gardez ainsi en permanence 
l'essentiel sous les yeux.

Plus d'efficacité dans le 
travail d'équipe

Facilite l’échange d’informa-
tions dans l’archive ELO

Vision claire des statuts de 
traitement

“Mon ELO” regroupe 
l’essentiel des informations 
pertinentes pour vous

Pour plus d‘informations : 
www.elo.com/fr/collaboration
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Le monde du travail actuel requiert une grande mobilité et impose  
de prendre des décisions importantes même en déplacement.  
ELOprofessional 11 met à cet effet tous les outils adaptés à votre dispo-
sition, pour vous permettre de travailler en toute flexibilité, où que 
vous soyez.

Nos applications pour smartphones et tablettes ELO for Mobile Devices, 
ELO Quickscan et la nouvelle ELO Connect mettent pour vous toutes 
les fonctions ECM à portée de main, pour rester informé en toutes cir-
constances. Que vous travailliez depuis votre domicile ou à bord d'un 
train dans le cadre d'un déplacement, ou que vous désiriez transférer 
des documents depuis l'appareil photo de votre smartphone vers  
l'archive  ELO, les solutions mobiles d'ELOprofessional  11 sauront  
répondre à vos besoins.

Le travail mobile avec ELO

Quand mobilité rime avec 
possibilités

Restez en contact avec vos données et vos collègues  
durant tous vos déplacements avec ELO for Mobile Devices.

Les applications ECM 
d'ELO pour iOS et  
Android

ELO for Mobile Devices
ELO QuickScan

ELO Connect

Les atouts de l'ECM

Sections

Flux d'activité

Filtre

Pour plus d‘informations:  
elo.com/fr/mobile
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Autres fonctions de base pour  
l'ECM moderne

Archivage de documents en conformité

Gestion et historique des versions

Concept d'autorisations ELO

Automatisation basée sur des règles de  
traitement côté serveur

Check-out et check-in des documents

Tampons et annotations personnalisables

Partage de documents simplifié via des liens ELO

Contrôle des doublons pour éviter la  
duplication des données

Fonctions de Workflow pour des processus auto- 
matisés

... et bien plus encore !

Les entreprises d'aujourd'hui embrassent naturelle-
ment une grande variété de technologies et de 
plateformes. La stratégie multi-interface d'ELO 
fournit dans ce contexte une aide précieuse. Nous 
avons développé des interfaces spécifiques à 
chaque système d'exploitation, mais aussi une in-
terface ELO Web qui offre une flexibilité totale par la 
prise en charge de l'ensemble des navigateurs et 
plateformes mobiles actuels.

L'intégralité des fonctions et composants ECM sont 
disponibles sur toutes les interfaces. Processus, fil 
d'actualité, affichages divers des archives, structure 
de menus : toutes les présentations sont similaires, 
quelque soit l’interface ELO que vous utilisiez.

Nous proposons par ailleurs des fonctions ECM 
pour les applications Microsoft  Office les plus  
courantes : ELO  DMS  Desktop permet ainsi l'inté-
gration d’ELO dans Microsoft Word, Excel et Power-
Point. Il existe également une solution ELO spéci-
fique à Microsoft  Outlook, qui vous permet 
d'exploiter tout le potentiel d'ELOprofessional  11 
sans pour autant renoncer à votre environnement 
de travail habituel. La flexibilité ultime !

ELO Clients

Faites l'expérience 
de la flexibilité

Des interfaces ELO en réponse  
à tous les besoins

ELO for Mobile Devices
01  Interface iPad + Interface iPhone
02  Interface pour tablette Android + 
       interface smartphone

Interface Desktop
03  Interface Web
04  Interface Java pour Windows 
05  Interface Java macOS 

1

2

3

5

4

Les atouts de l'ECM
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Sécurité et protection des données

Vos données 
sont entre de 
bonnes mains
Respect des délais légaux de conservation 
des documents et de la réglementation 
de protection des données : avec les nom-
breuses fonctions d'ELOprofessional 11, 
vous êtes idéalement paré.
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Conformité légale et normative

La sécurité des données  
dans les règles

Les exigences relatives à la protection des données et la sécurité juri-
dique sont de plus en plus contraignantes. ELOprofessional 11 apporte 
les plateformes et outils nécessaires au strict respect des directives  
légales en vigueur. Les nombreuses fonctionnalités ELO vous per-
mettent en outre de mettre rapidement en œuvre des principes de 
conformité propres à l'entreprise, de manière fiable et transparente.

Les fonctions de base suivantes contribuent à l'archivage conforme de 
vos données et documents  : gestion des versions, contrôle d'accès,  
définition de protocoles, hiérarchie des autorisations et algorithmes de 
chiffrement. Ces composants fondamentaux d'ELOprofessional 11 se 
combinent pour offrir des conditions optimales, et peuvent également 
être configurés individuellement au besoin.

Conformité

RGPD

Sécurité et protection des données

Archivage conforme
aux directives légales 
avec ELOprofessional 11

Protection contre la perte de 
données

Traçabilité des modifications 
et historique non modifiable

Respect et gestion des 
durées de conservation

Lisibilité pérenne des 
documents
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Protection des données avec ELO

Gérez efficacement  
les données personnelles

Depuis la récente entrée en vigueur du nouveau Règlement général de 
protection des données (RGPD) européen, le 25 mai 2018, la protection 
des données personnelles des entreprises de toutes tailles, tous secteurs 
confondus, occupe une place centrale : la prise de mesures adéquates 
relatives à la manipulation des données personnelles permet non seule-
ment d’écarter le risque de sanctions, mais présente avant tout un 
avantage concurrentiel décisif.

ELO propose aux entreprises et aux délégués de la protection des  
données un package complet de fonctions de base en réponse aux  
nouvelles exigences légales. Ainsi, la protection par autorisation  
garantit que seuls les collaborateurs expressément autorisés aient accès 
aux informations. ELOprofessional  11 offre de surcroît la possibilité  
de marquer spécifiquement les données personnelles en un clic de  
manière à ce qu'elles soient effacées passé le délai visé conformément 
aux directives du RGPD.

Gestion de la protection 
des données avec  
ELOprofessional 11

Accès protégé par autorisa-
tions

Chiffrement des données 
sensibles
Traçabilité des accès 
Marquage manuel et  
automatique des données 
personnelles

Suppression des données 
basée sur des délais ou 
événements
Processus liés à la documen-
tation

Ségrégation des données par 
finalité 

Base de données de formu-
laires pour les activités de 
transformation

Sécurité et protection des données

Avec ELOprofessional  11, protégez les 
données personnelles de vos collabora-
teurs en un seul clic.
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Flux d'informations sans limite

Intégration 
optimale de 
vos processus
Pour un flux d'informations  
transverse profitez de nombreux 
modules et interfaces, et incor-
porez ELOprofessional 11 à votre 
infrastructure IT existante.
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ELOprofessional 11 est le sys-
tème ECM intégré idéal pour 
relier les différents îlots d'infor-
mations en un système d'infor-
mation central. Ses interfaces 
intelligentes communiquent de 
manière optimale avec les pro-
grammes existants, créant les 
liens nécessaires à la réussite de 
votre entreprise.

Processus transverses

Optimisez  
l'intégration

Collaboration optimale avec SAP et Salesforce

ELOprofessional 11 s'intègre parfaitement à votre système 
ERP ou votre solution CRM par le biais du module complé-
mentaire ELO Busines Logic Provider (BLP). Toutes les infor-
mations pertinentes, à savoir les documents du système 
ECM, les jeux de données du système ERP ou les données 
clients du système CRM (par exemple Salesforce), sont uni-
fiées par le biais du module ELO BLP et mises à disposition 
des autres processus. Vous éliminez ainsi tous les problèmes 
de discontinuité entre les différents systèmes ou supports.

ELOprofessional 11 –  
Votre plateforme d'infor-
mation centrale

Intégration de systèmes et 
composants logiciels variés

Travail transverse optimisé

Vue unifiée des informations 
pertinentes

Bien entendu, ELOprofessional  11 peut être combiné à une grande 
variété de systèmes et offre une intégration optimale à toute infra-
structure. Dans le seul domaine de l'ERP, plus de 70 possibilités de con-
nexion différentes existent déjà.

Et si cela devait ne pas suffire, complétez ELOprofessional  11 à l'aide 
de nos modules et interfaces pour en faire un système ECM personna-
lisé, répondant à vos besoins et exigences spécifiques.

Flux d'informations sans limite

Pour plus d‘informations:  
elo.com/fr/integration
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Fonctionnalités 2.0 de baseFlux d'informations illimité

ELO Backup Server
Une gestion simple de vos docu-
ments sur des supports d'archivage à 
long terme

ELO Barcode
Indexation, affectation et archivage 
automatisés des documents scannés

ELO Business Logic  
Provider (BLP)

Le middleware intelligent pour des 
processus transverses

ELO COLD
Transfert de données de masse auto-
matisé (files d'attente d'impression 
et données d'impression)

ELO DocXtractor (DocX)
Analyse intelligente et traitement au-
tomatisé de vos documents entrants

ELO for Mobile Devices
Un travail mobile - partout et 
à tout moment

ELO for SAP
Une jonction performante d'ELO à 
SAP ECC

ELO for SharePoint
Deux systèmes - un univers

ELO Notebook Client
Le partage des connaissances dans 
l'entreprise

ELO Notes Server (SAND)
Une gestion des e-mails moderne 
pour IBM Notes

ELO QuickScan
Numérisation et dépôt de docu-
ments en mobilité

ELO Réplication
Synchronisation de données automa-
tique entre plusieurs sites

ELO XML Import
Le turbo pour l'importation de masse 
de vos données

Découvrez les nombreuses  
possibilités de nos modules 
complémentaires et optez pour 
une configuration sur mesure  
d'ELOprofessional 11 : 

elo.com/fr/modules-et-interfaces-elo

Modules et  
interfaces pour 
votre business 
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ELO Business Solutions

Nos solutions 
pour votre 
business
Vos processus standard constituent  
la base de nos solutions pratiques :  
découvrez le vaste portefeuille  
ELO Business Solutions.
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La dématérialisation de 
factures avec ELO Invoice

Contrôle des factures et suivi des 
échéances de paiement

Vue d'ensemble optimisée de toutes 
les factures entrantes grâce au 
tableau de bord dédié

Traitement automatisé des 
factures

Indépendant de la mise en page, 
rapide et efficace

Intégration dans les systèmes 
ERP existants

Jonction simple des solutions ERP 
SAP, MS Dynamics NAV, DATEV, etc.

Formulaires de facturation clairs
Approbation accélérée via 
formulaires ergonomiques

Une vue d'ensemble sur la réception de factures vous permet de garder  
le contrôle sur vos activités et d'économiser temps et argent. Les flux 
souvent conséquents de factures entrantes, au format électronique ou 
papier, PDF ou autres, requièrent un traitement rapide, fiable et effi-
cace. Cela concerne notamment la saisie, la vérification, l'affectation 
des coûts et la validation des factures. Par ailleurs, les factures entrantes 
doivent être couplées aux systèmes ERP existants. La solution business 
ELO Invoice de traitement automatisé des factures saura vous assister 
dans l'ensemble de ces tâches.

Générez des reportings et analyses en 
un clic, grâce à notre solution optimale 
de dématérialisation de factures.

ELO Invoice offre un traitement 
entièrement automatisé des 
factures entrantes avec rappro-
chement et application des 
données de facturation corres-
pondantes dans le système ERP. 
Le tableau de bord dédié vous 
permet de conserver une vue 
d'ensemble de toutes les fac-
tures. 

ELO Invoice

Avec ELO, le compte est bon

Pour plus d‘informations: 
elo.com/fr/invoice

 ELO Business Solutions



27

Vos avantages avec  
ELO Contract

Vues calendaires
Présentation synthétique des  
rappels et délais

Contrat-cadre numérique
Gestion en contexte des contrats  
et documents additionnels

Suivi des contrats et  
options d'analyse

Surveillance détaillée des  
contrats en cours

Gestion conforme  
des contrats

Respect des directives régissant la 
révision et la conformité

Mise à disposition intégrée  
des informations

Intégration des données contractu-
elles d'autres applications

Pour plus d‘informations: 
elo.com/fr/contract

Un contrat est la base de toute relation commerciale. Les contrats  
définissent les accords et obligations envers les clients et les presta-
taires de services, ainsi que les relations de travail au sein des entre-
prises. Face à la rapide multiplication des contrats dans l'entreprise,  
il est d'autant plus important d'opter pour une gestion transparente. 
Délais et échéances doivent rester visibles en permanence. Les pro-
cessus automatisés et les mécanismes de recherche intelligents vous 
apportent dans ce contexte un avantage économique décisif, en 
termes de temps et d'argent.

En ce sens, la gestion dématérialisée de contrats ELO Contract utilise 
des méthodes ayant déjà fait leurs preuves en pratique. 

ELO Contract

N'oubliez pas 
l'essentiel

ELO Contract vous permet de 
bénéficier d’une gestion pé-
renne et fiable de vos contrats à 
chaque phase du cycle de vie: 
de l’ébauche à la finalisation, en 
passant par l’archivage. Grâce 
aux nombreuses possibilités 
d'analyse du tableau de bord de 
gestion de contrats intégré, 
vous bénéficiez par ailleurs 
d'une vue d'ensemble de tous 
les contrats de l'entreprise.

 ELO Business Solutions
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Accueillez vos visiteurs d'entreprise avec professionnalisme pour une 
meilleure première impression. Il vous est par ailleurs primordial de 
disposer d'une vue d'ensemble en temps réel de tous les visiteurs  
présents dans l'entreprise. Enfin, toute visite planifiée implique un  
minimum de préparation  : fixation des rendez-vous, définition des 
conditions cadres, réservation des espaces de réception, organisation 
éventuelle de l'offre de restauration.

La solution de gestion dématérialisée des visiteurs ELO Visitor permet  
l'automatisation et la structuration de l'ensemble de ces procédés. 

ELO Visitor

La première impression 
est décisive

Accueillez vos visiteurs avec  
un message personnalisé sur 
l'écran d'accueil et des badges 
individuels. ELO  Visitor prend 
également en charge la saisie 
d'informations relatives aux 
rendez-vous et aux visiteurs, 
pour une présentation standar-
disée, structurée et sécurisée 
dans ELOprofessional 11. Le ta-
bleau de bord de suivi des visi-
teurs vous confère une vue 
d'ensemble des personnes pré-
sentes avec diverses possibilités 
d'analyse.

La solution intègre la création et l’édition 
de badges visiteurs

 ELO Business Solutions

Gestion dématérialisée
des visiteurs avec ELO Visi-
tor : comment ça marche? 

Optimisation de l'organisation
Pré-enregistrement des visiteurs et 
saisie des données pour un accueil 
personnalisé

Accueil personnalisé
Messages de bienvenue à l’attention 
de vos visiteurs

Badges visiteurs individuels
Conception simplifiée sur la base des 
données saisies

Listes de visiteurs en temps réel
Création en un clic d'une liste de tous 
les visiteurs présents

Protection des données garantie
Suppression des données des 
visiteurs conformément au RGPD

Pour plus d‘informations : 
elo.com/fr/visitor
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La mutualisation et l’exploitation des connaissances de l'entreprise 
s'imposent comme des facteurs de réussite décisifs dans l'avenir numé-
rique. Obtenez les meilleurs résultats en identifiant rapidement les in-
formations pertinentes, pour les partager à l'ensemble des collabora-
teurs et doper leur utilité. Cependant, pour répertorier toutes les 
connaissances de l’entreprise, il faut que les informations pertinentes 
soient disponibles dès le départ.

La solution business ELO Knowledge réunit l'ensemble des données  
et informations en une base de connaissances centrale et intelligente. 
Une multitude d'interfaces facilite le regroupement des îlots d'infor-
mations et des silos de données isolés en une plate-forme de connais-

ELO Knowledge

Partagez pour mieux régner

sances et d'informations à 
l'échelle de l'entreprise, qui va 
au-delà des limites de chaque 
service.

ELO  Knowledge vous permet  
de créer une communauté d'en-
traide et de partage d'idées 
entre les collaborateurs, œuvrant 
collectivement à la réussite de 
l'entreprise.

Optimisation des échanges de connais-
sances dans l'équipe, grâce à ELO Com-
munity

 ELO Business Solutions

Gestion moderne  
des connaissances avec 
ELO Knowledge 

Partage des connaissances à 
l'échelle de l'entreprise

Un travail d'équipe productif et des 
échanges d'informations simplifiés 
avec les outils de collaboration ELO

Trouver rapidement les  
informations

Identifiez les informations pertinentes 
en un clin d’œil avec ELO iSearch

Créer un portail central 
de connaissances

Reliez les îlots d’informations en une 
base de connaissances à l’échelle de 
l’entreprise

Ensemble, faire avancer les idées
Trouvez de nouvelles solutions grâce 
à la gestion intégrée des idées

Motiver les collaborateurs
Encouragez le partage de connaissances 
grâce à un système de récompense

Pour plus d‘informations:  
elo.com/fr/knowledge
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La solution business ELO HR Recruiting permet une gestion transpa-
rente et efficace du cycle de recrutement de votre entreprise. Vos  
besoins en personnel renseignés, les candidatures et toutes les  
informations sur les candidats sont directement enregistrées dans 
votre système de gestion RH ou dans le dossier RH électronique d'ELO. 
Les fonctions de suppression automatique et la gestion des droits 
d'accès par utilisateur garantissent la conformité aux directives  
actuelles de protection des données du RGPD.

ELO HR Recruiting favorise l'optimisation des processus, pour un double 
gain de temps et d'argent. Dopez l'efficacité de vos processus de recru-
tement, de l'expression de la demande jusqu'à l'embauche du personnel. 

ELO HR Recruiting

Optimisez vos processus  
de recrutement

Le portail de recrutement  
intégré propose la création 
d'appels à candidature en un 
clic, par exemple directement 
sur le site Internet de l'entre-
prise. Les checklists et fonctions 
de rappel configurables vous 
confèrent une vue d'ensemble 
sur l'intégralité du cycle de re-
crutement. Le regroupement vi-
suel et l'évaluation des candi-
dats facilitent le processus de 
sélection. 

Gestion dématérialisée des  
candidatures avec  
ELO HR Recruiting

Respect des prescriptions légales  
en vigueur

Suppression automatisée des 
données, conformément aux 
directives du RGPD

Transmission facilitée des 
données de candidature

Intégration simplifiée aux systèmes 
existants

Automatisation du processus de 
recrutement

Processus efficaces de l'expression  
de la demande jusqu’à l’embauche

Système de classement étendu
Comparaison systématique des 
exigences exprimées et compétences 
du candidat

ELO HR Recruiting vous accompagne 
dans tous vos déplacements – gardez 
toutes les données pertinentes à portée 
de main pendant vos entretiens de re-
crutement.

 ELO Business Solutions
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La dématérialisation et l'automa-
tisation des processus métier 
ouvrent également de nouvelles 
possibilités pour la gestion des 
ressources humaines. La solution 
business ELO HR Personnel File 
vous permet de créer un dossier 
RH électronique et d'y rassembler 
tous les documents pertinents, 
indépendamment du format. 

ELO HR Personnel File

Repensez 
votre 
gestion RH

Courriers électroniques, documents de candidature, demandes de 
congés ou certificats de travail – toutes les informations ayant trait  
aux collaborateurs sont enregistrées à un emplacement central et de  
manière structurée.

ELO HR Personnel File propose également l'automatisation de l'en-
semble des processus de gestion du personnel, soulageant ainsi la 
tâche des collaborateurs du service des ressources humaines. Ceci peut 
par exemple prendre la forme de processus initiés par défaut par le 
biais de formulaires au moment de l'embauche dans l'entreprise ou à 
la fin d'un contrat. Le dossier RH électronique contribue par ailleurs au 
strict respect des délais et des procédures de validation. Les temps de 
traitement sont considérablement raccourcis et les coûts, diminués. La 
solution ELO HR Personnel File vous assiste enfin dans la conformité 
aux directives du RGPD.

Le dossier RH électronique 
– ELO HR Personnel File

Création d'organigrammes
Vue d'ensemble de la structure de 
personnel

Gestion du personnel
Tableaux de bord clairs de visuali- 
sation des processus de recrutement

Saisie et gestion sécurisées des 
données personnelles

Gestion centralisée de la documenta-
tion conforme aux directives du 
RGPD

Pilotage simplifié des processus
Intégration des processus de 
recrutement dans les processus et 
systèmes RH existants

Respect des délais  
et échéances

Respect des dispositions légales 
relatives aux délais de suppression 
des données

Créez vous-même les badges du per-
sonnel en quelques clics à peine dans 
ELO HR Personnel File.

Pour plus d‘informations:  
www.elo.com/fr/personnel-file

 ELO Business Solutions
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Informations complémentaires

La réussite 
en ligne de 
mire 
Avec ELOprofessional 11, optez pour 
l'avenir numérique. Par où commen-
cer ? Vous trouverez ci-après des infor-
mations détaillées pour bien démarrer.
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Informations complémentaires

Découvrez ELO

Restez informés avec 
les webinaires ELO
Profitez de nos webinaires gratuits  
pour faire le plein de connaissances en 
matière de gestion documentaire et 
d'Enterprise Content Management 
avec ELO, sans quitter votre bureau.

Pour plus d’informations:
elo.com/fr/webinaires

Le partenaire qui  
saura répondre à vos 
exigences
Avec plus de 1000  partenaires Bu-
siness ELO certifiés opérant à l'échelle 
internationale, où que vous soyez, 
vous avez toujours un partenaire com-
pétent à proximité.

Pour plus d’informations:
elo.com/fr/partenaires
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Fiez-vous aux témoi-
gnages de nos clients
De nombreuses entreprises de toutes 
tailles, tous secteurs confondus, ont 
déjà fait le choix de la réussite avec les 
produits et solutions ELO. Qui mieux 
que nos clients pour parler d’ELO ? Dé-
couvrez ici leurs témoignages.

Venez à la rencontre d'ELO
Nous participons à de nombreux  
salons et événements en Allemagne 
comme à l'étranger. Nous organisons 
par ailleurs nos propres manifesta-
tions, par exemple l'ELO ECM-Tour, 
l'ELO-ECM-Fachkongress (Congrès 
ELO sur l'ECM) – nous nous réjouissons 
de votre visite !

Pour plus d’informations:
elo.com/fr/evenements

Pour plus d’informations:
elo.com/fr/references
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