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Votre business au plus haut niveau
A l’ère du numérique le business se développe très rapidement : pour être compétitif, il faut pouvoir faire 
confiance à une gestion de l’information performante et confirmée. La rapidité et l’efficacité des processus de 
travail automatisés, la disponibilité de l’information et l’impact positif que cela peut avoir sur vos processus 
métier – voilà ce qui fait la différence. Le succès des grands groupes et sociétés dépend justement de ces fac-
teurs-clés.

ELOenterprise a été conçu pour répondre à tous ces besoins. Notre solution innovante pour l’Enterprise 
Content Management (ECM) se démarque par son efficacité et sa scalabilité. Avec la nouvelle version du 
produit, nous partons à la conquête de nouveaux horizons : grâce au composant d’analyse ELO Analytics, 
 intégré dans le produit, vous redonnez vie aux nombreuses informations gérées dans votre système ECM.  
Grâce aux nombreuses possibilités d’analyse des données et à son excellente gestion de l’information, 
 ELOenterprise va devenir votre plateforme d’information centrale – au-delà des limites du système. 
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Une infrastructure propice à la performance

Devenez un acteur global – 
connectez-vous au réseau  
international

La mise en réseau de vos succursales internatio-
nales est primordiale pour la réussite de votre 
 business. Aujourd’hui, les infrastructures informa-
tiques sont extrêmement complexes : il faut gérer 
différentes plateformes et systèmes d’exploitation, 
une multitude d’applications spécialisées et des 
 environnements serveur décentralisés – tous ces 
facteurs doivent être pris en compte pour que les 
grandes entreprises puissent opérer de manière 
 efficace.

ELOenterprise est LA plateforme d’information qui 
permet de répondre aux exigences les plus élevées - le 
produit peut être intégré dans tous les environne-
ments imaginables, qu’il s’agisse de Windows, macOS, 
UNIX ou Linux – une flexibilité sans failles. Grâce à la 
scalabilité d’ELOenterprise, l’intégration dans des 
infrastructures dynamiques et sans cesse croissantes 
n’est pas particulièrement compliquée. Que vous de-
viez gérer 100 utilisateurs aujourd’hui ou 1000 utilisa-
teurs demain – ELOenterprise s’adapte à vos besoins.
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Une intégration parfaite  
de SAP et Salesforce

ELOenterprise s’intègre parfaitement dans les systèmes ERP et 
les solutions CRM. Toutes les informations pertinentes, à savoir 
les documents du système ECM, les jeux de données du système 
ERP ou les données clients du système CRM (comme Salesforce), 
peuvent être uniformisées grâce à ELOenterprise et mises à dis-
position des autres processus. Cela permet d’assurer la connexion 
globale de votre infrastructure informatique.

ELOenterprise travaille avec différentes applications 
Business grâce à de nombreuses interfaces et mo-
dules. Les différents îlots d’informations ne font plus 
qu’un. 
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Même si vous avez à faire à des environnements 
serveurs hétérogènes et hautement complexes, au-
delà des frontières nationales, la disponibilité des 
données et des informations doit être assurée à 
tout moment. 

ELOenterprise a la capacité de délocaliser les docu-
ments et données sur plusieurs serveurs et de les 
mettre à disposition en l’espace de quelques secondes 
grâce à l’équilibrage automatique des charges et 
du clustering.

La performance d’ELOenterprise parle pour elle, 
notamment lorsque le système doit gérer un volume 
important de données. Par rapport à la version pré-
cédente, la performance de la technologie de re-
cherche s’est nettement améliorée. En effet, même 
dans des archives qui contiennent plus de 100 millions 
de documents, la recherche se fait en l’espace de 
quelques secondes – bien sûr, au-delà des limites 
des différentes succursales.  

Une disponibilité élevée

Une performance 
remarquable pour 
des exigences  
élevées
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Nos produits et solutions pour l’Enterprise Content 
Management permettent de numériser et d’auto-
matiser vos processus métier. Lors du développe-
ment d’ELOenterprise, le sujet phare fût la gestion 
de processus hautement complexes. Le challenge 
à relever dans ce business est d’une part le traite-
ment de processus complexes, et d’autre part, la 
gestion d’un volume important de données. Il est, 
bien évidemment, très important de gérer les dif-
férents sites (internationaux) d’une entreprise ou 
d’un groupe.

ELOenterprise révolutionne le marché, notamment 
en ce qui concerne le traitement de masse des do-
cuments entrants. Une fois les documents entrants 
capturés et numérisés, une classification intelligente 

Un flux d’informations automatisé

La base :  
Un input- 
management 
intelligent
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et automatique permet la mise à disposition des 
documents en l’espace de quelques secondes. C’est 
particulièrement utile pour tous les processus qui 
découlent de ces documents. Le volume de docu-
ments à gérer n’est pas un problème pour ELO enter
prise : le traitement automatique de documents 
fonctionne particulièrement bien, même au-delà 
des frontières et des dépendances nationales et in-
ternationales.

Dans ELOenterprise, le composant ELO Workflow 
est le moteur des processus automatisés. Même les 
processus hautement complexes peuvent être mo-
delés de façon numérique, puis représentés avec 
une représentation fidèle. Des modèles et formu-
laires de processus pouvant être définis librement 

sont la clé d’une flexibilité hors normes. Avec la 
possibilité d’intégrer vos propres scripts, ELO 
Worklow devient un outil individuel et hautement 
performant qui saura vous épauler dans tous les 
processus numériques. Le flux des informations est 
quasiment illimité. 

Des interfaces et modules intelligents pour 
un traitement rapide des informations

 ■ ELO DocXtractor : une classification de documents et   
une extraction d’informations automatiques

 ■ ELO XML Import : importation de masse d’un simple clic
 ■ ELO COLD : transfert d’un nombre important de données 
d’impression

 ■ ELO Barcode : association d’un code-barres à des documents 
numérisés et traitement automatisé
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Une gestion intelligente des e-mails

Garder le  
contrôle du flux  
d’informations

Pour les grandes entreprises, un des plus grands 
défis à relever est de maîtriser la gestion et le traite-
ment des e-mails. De nos jours, le volume d’e-mails 
échangé est tellement important qu’il est nécessaire 
de travailler avec des règles automatisées. Grâce à 
l’archivage basé sur des règles et le serveur, vous 
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Des solutions  
intelligentes pour  
une gestion efficace  
des e-mails

 ■ ELOxc for Microsoft EWS
 ■ ELO pour IBM Notes

êtes en mesure de répondre aux exigences légales 
en matière de conservation des e-mails commer-
ciaux. Par ailleurs, la gestion de la messagerie 
permet également de respecter les lois en vigueur 
au sujet de la protection des données, notamment, 
le RGPD. 
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Des solutions qui donnent des ailes

Les meilleures pratiques 
pour tous les départements  
et services

En raison de la compétitivité internationale, il est particulièrement important de dématérialiser le plus de 
processus possibles. Pour que cela fonctionne sans problème, les services traitant les données sensibles de 
l’entreprise, comme le service RH ou le service juridique, doivent travailler avec des solutions ayant un haut 
niveau de maturité.

C’est ici qu’entrent en jeu les ELO Business Solutions : celles-ci proposent des solutions standardisées reposant 
sur le principe des meilleures pratiques.  Par exemple, ELO vous permet d’optimiser le travail du service RH, la 
comptabilité, la gestion de contrats et beaucoup plus. Les Business Solutions d’ELO sont préconfigurées. 

Les ELO Business Solutions complètent parfaitement votre environnement système ELOenterprise. Ces solu-
tions se basent sur une technologie commune qui sert aussi de base aux autres solutions. D’autre part, il est 
également possible de développer vos propres solutions sur cette base commune. De cette manière, la déma-
térialisation peut être effectuée dans tous les secteurs d’entreprise. 

Des solutions de processus 
pour toute la société

Actuellement, le portefeuille des ELO Business Solutions 
 comprend les meilleures pratiques suivantes :

 ■ ELO Invoice – la gestion numérique des factures
 ■ ELO Contract – la gestion numérique des contrats
 ■ ELO HR Recruiting – la gestion numérique du recrutement
 ■ ELO HR Personnel File – le dossier RH électronique
 ■ ELO Knowledge – la gestion numérique des connaissances 
 ■ ELO Visitor – la gestion numérique des visiteurs
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Thomas Miller
Business Consulting Corp.

 

21/03/2019

www.elo.com

Visiteur

L’intégralité de la société profite des ELO Business 
Solutions – que ce soit lors de l’accueil des visiteurs, 
dans la comptabilité, le service RH ou le service 
 juridique.

Les ELO Business Solutions en pratique

Stratégies de dématérialisation 
au quotidien

La gestion digitale des factures d’ELO est la solution 
idéale pour un traitement à 100 % digital des fac-
tures dans le service de comptabilité. La capture, 
l’association des coûts au service correspondant, la 
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validation – l’intégralité du processus peut être réa-
lisée de façon numérique. Cela représente un gain 
de temps considérable. L’intégration aux systèmes 
ERP a pour effet que les versements soient égale-
ment effectués de façon automatique. Une gestion 
de factures quasiment parfaite !
 
Notre gestion des contrats est une solution impor-
tante pour le service des ventes et le service juri-
dique. La gestion des contrats et le contrôle des 
délais sont étroitement liés à des processus stan-

dardisés. Ces étapes peuvent être numérisées et 
automatisées avec la solution ELO – les différents 
secteurs ont alors une charge de travail allégée. 

Les solutions RH numériques révolutionnent la 
 gestion du personnel : qu’il s’agisse des candida-
tures dans un processus de recrutement ou de la 
gestion du personnel – tous les processus d’entre-
prise peuvent être numérisés avec les solutions ELO. 
C’est une gestion RH au plus haut niveau. 

Une gestion de 
données digitale  
commence à  
l’accueil

Avec la gestion des utilisa-
teurs ELO, vous accueillez 
vos visiteurs de manière 
très professionnelle – dès 
l’accueil, la sécurité des 
données est garantie. Des 
contrôles d’accès et tableaux 
de bord vous permettent 
d’avoir une bonne vision de 
tous les utilisateurs, au-delà 
des différents sites de la so-
ciété et en temps réel. Un 
système de gestion des au-
torisations avancé protège 
les données des visiteurs 
conformément au RGPD.



16

Un échange des données efficace

Une collaboration 
parfaite à tous les 
niveaux
Le travail d’équipe d’un grand nombre de collabo-
rateurs est une chance, mais aussi un challenge à 
relever. Il s’agit de connecter les collaborateurs les 
uns aux autres afin que le travail d’équipe devienne 
réellement efficace. Avec ses nombreuses fonctions 
de collaboration, ELOenterprise entre dans une 
nouvelle dimension du travail d’équipe. L’échange 
des informations devient simple comme bonjour.

Le fil d’actualité ELO est la base pour votre commu-
nication autour des documents et des processus de 
travail, indépendamment du site et des services de 
la société. Tout comme le ferait un réseau social, il 
est possible de traiter des informations rapidement 
et efficacement, avant de les mettre à disposition 
d’un nombre important de collaborateurs. Des 
sondages effectués au sujet d’une question précise 
sont une aide bien précieuse dans les prises de dé-
cision. Les tendances actuelles et développements 
au sein de la société sont identifiés grâce à des 
hashtags et des nuages de mots-clés. Des groupes 
de projet virtuels peuvent être créés par le biais de 
la fonction de Teamroom. 
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Aujourd’hui

mai 

2019

Ecrivez un commentaire …

Ecrivez un commentaire...
Rédigez un message...

Facture validée !

02. m
ai 2019, 11h47

Stéphanie Dumaine

Livraison effectuée !

02. mai 2019, 13h19
Michel Brocat

Marchandise est en ordre !

03. mai 2019, 15h24
David Lemoine

Facture déposée, veuille
z la valider.

02. m
ai 2019, 10h23Michel Brocat

Devons-nous en commander plus ?

Stéphanie Dumaine

09.  ju
ille

t 2019, 14h41
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Une flexibilité hors normes

La mobilité  
comme facteur  
de croissance

Aujourd’hui, la mobilité est un facteur de réussite 
primordial. Dans les grandes sociétés et les organi-
sations opérant à l’échelle mondiale, la disponibi-
lité mobile des informations est très importante : 
pour avoir du succès, l’accès aux informations im-
portantes ne doit pas échouer en raisons des 
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Des solutions mobiles 
pour ELOenterprise

 ■ ELO for Mobile Devices
 ■ ELO QuickScan
 ■ ELO Connect
 ■ ELO Notebook Client

 limites imposées par les systèmes et réseaux.  La clé 
de votre réussite : rester flexible – peu importe où, 
quand et comment vous travaillez. Ces exigences 
sont parfaitement supportées par ELOenterprise et 
ses solutions mobiles.  
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Outlook Word Excel

ELO DMS Desktop

Pérennité technologique grâce à une 
variabilité hors normes

ELO sur toutes 
les plateformes

ELOenterprise s’intègre au sein du réseau de la so-
ciété, même si les structures et systèmes sont hété-
rogènes : notre logiciel a été développé pour une 
large base de systèmes d’environnement – que ce 
soit Windows, macOS, Linus et UNIX. Par ailleurs, 
des interfaces basées  Web et des solutions de por-
tail apportent une grande flexibilité lors de l’accès 
aux documents et informations. Grâce à l’intégra-
tion dans Microsoft Word, Excel, PowerPoint et 
Outlook avec ELO DMS Desktop, les fonctions ECM 
sont disponibles dans quasiment toutes les applica-
tions Office.

La recherche intelligente, iSearch, est intégrée dans 
ELOenterprise : une base importante pour la dispo-
nibilité de l’information au-delà des sites d’une 
 société. Le composant de recherche intelligente 
prend en compte non seulement des informations se 
trouvant dans le système ECM, mais il peut égale-
ment intégrer des applications tierces comme ERP, 
CRM et des systèmes de messagerie. 

Les clients ELO  
synonymes de flexibilité 
maximale

 ■ Client Java ELO
 ■ Client Web ELO
 ■ Client ELO pour macOS
 ■ Client ELO pour Microsoft  
Outlook

 ■ Client ELO pour Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint

 ■ ELO pour appareils mobiles  
(iPad, iPhone, Android Phone,  
tablette Android)

Java 

iOS Android

Web macOS

ELO pour appareils mobiles

Clients Desktop
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Excel Power
Point

ELO pour appareils mobiles
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La mise à disposition des connaissances

L’analyse des 
données en 
temps réel

Une analyse ultra-rapide des données de la société 
est un facteur primordial pour la réussite de la so-
ciété. Dans ELOenterprise, la gestion de contenus 
d’entreprise joue un rôle important. 

Avec son composant d’analyse intégré dans la ver-
sion standard de la nouvelle version, ELOenterprise 
atteint une étape importante en matière de trans-
parence des données. Dans les grandes sociétés et 
organisations internationales, il est important de 
gérer les données et contenus de manière efficace. 
Ce qui est important, c’est d’avoir un aperçu global 
des informations de la société et surtout d’avoir la 
possibilité d’extraire immédiatement l’information 



23

recherchée. Cela permet de définir de nouveaux 
horizons et champs d’action. De cette manière, 
ELOenterprise devient une plateforme dont vous 
ne pourrez plus vous passer. 

Pour ce qui est des informations déstructurées (Big 
Data), nous mettons à disposition de nombreux 
modules et interfaces compatibles avec ELOenter
prise. Cela permet de traiter plus rapidement un 
nombre important de données et de les impliquer 
dans des processus d’organisation plus intelligem-
ment.  

Une avance numérique  
grâce à ELO Analytics

 ■ Des possibilités d’analyse et 
d’évaluation du système ECM

 ■ Une visualisation des données 
 et une mise en contexte en 
temps réel

 ■ Des tableaux de bord individuels 
pour un aperçu parfait
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De ECM à EIM

Assurer le savoir pour l’avenir
Grâce à la nouvelle technologie Analytics récemment mise en place dans ELOenterprise et grâce aux nou-
velles possibilités de traitement d’un nombre important de données, ELO devient une plateforme d’informa-
tion irremplaçable. Avec ELOenterprise et la gestion des connaissances ELO, disponibles en option, vous 
pouvez regrouper des îlots d’informations et des silos de données isolés en une plate-forme d’informations à 
l’échelle mondiale de l’entreprise.

Les connaissances de chaque collaborateur et les échanges sont particulièrement importants dans les grandes 
sociétés. Par ailleurs, c’est une clé de réussite sur un plan international. Avec la gestion des connaissances 
d’ELO, les informations peuvent être regroupées. Ainsi, tous les collaborateurs en profitent. Cela permet de 
développer une communauté dont de nombreux collaborateurs profiteront. 

Une gestion des connaissances  
comme Best-Practice

ELO Business Solution Knowledge est une solution logicielle 
standardisée pour différents processus. Elle est basée sur un 
cadre commun pour toutes les solutions ELO et peut être confi-
gurée et élargie individuellement en fonction des exigences.
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Conformité légale et normative

Une sécurité à 
tous les plans

Le choix du bon logiciel est particulièrement impor-
tant pour répondre aux exigences légales en ma-
tière de conservation des documents, notamment 
le RGPD. Ce n’est qu’avec la bonne plateforme que 
vous pouvez maîtriser les exigences relatives à la 
conformité et au RGPD. 

De façon standard, ELOenterprise vous propose des 
fonctions permettant de respecter les directives lé-
gales lorsqu’il s’agit du traitement et de la conser-
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vation des informations importantes. Les fonctions 
suivantes permettent de respecter les exigences 
découlant du RGPD.

Des contrôles d’accès configurables de façon centra-
lisée, des technologies de cryptage et un concept de 
droits sont la clé du succès pour gérer des structures 
d’entreprise complexes. En fonction des sites et des 
rôles, vous réalisez des concepts d’accès à toutes les 
informations importantes. 

ELOenterprise et le respect des  
directives légales

 ■ Respect et suivi des délais de  
conservation

 ■ Traçabilité des modifications et historique non modifiable 
 ■ Réalisation d’une documentation de processus
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Sécurité et protection des données

Une protection 
des données 
efficace
Des nouvelles directives globales, par exemple le 
RGPD permettant de protéger les données person-
nelles, sont des défis que toutes les sociétés doivent 
relever – mais il faut savoir que ce sont notamment 
les grands groupes qui font particulièrement l’objet 
de contrôles. Une stratégie conséquente dans la 
manipulation des données personnelles de vos 
clients, prospects et collaborateurs est primordiale 
pour éviter d’avoir à payer des amendes. 

ELOenterprise vous propose tout un éventail de 
fonctions afin de mettre en place ce qu’il faut pour 
respecter les directives légales résultant du nou-
veau RGPD. L’accès en fonction des autorisations et 
un marquage spécial des données personnelles 
permet de les séparer et de les supprimer comme il 
se doit. Ainsi, ELOenterprise se démarque comme 
étant un système très innovateur en matière de 
gestion documentaire.

Nous avons développé ELO pour RGPD, un package 
de fonctions qui permet de respecter les directives 
légales en matière de protection des données.  ELO 
pour RGPD propose les fonctionnalités suivantes : 

Gestion de la protection des données  
avec ELO pour RGPD

 ■ Verrouillage des données et protection grâce à un  
système d’autorisations

 ■ Traçabilité des activités d’accès
 ■ Un marquage automatisé des données personnelles
 ■ Suppression des données basée sur le temps et les  
événements

 ■ Documentation des processus correspondants
 ■ Ségrégation des données par finalité 
 ■ Fonctionnalité d’exportation
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En tant que leader sur le marché de l’Enterprise 
Content Management (ECM), nous nous sommes 
spécialisés sur le développement de solutions numé-
riques pour tous types de sociétés et de secteurs.  
Cela fait 20 ans que nous sommes sur le marché. Les 
produits et solutions ELO sont traduits en approxi-
mativement 20 langues et commercialisés dans 
plus de 40 pays. En plus des partenaires internatio-
naux, ELO a créé 21 dépendances dans 17 pays. 

A propos

Nous sommes 
ELO Digital  
Office
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Faites confiance aux témoignages de nos clients
De nombreuses entreprises de toutes tailles, tous 
secteurs confondus, ont déjà fait le choix de la réus-
site avec les produits et solutions ELO. Découvrez 
comment nos clients ont adopté ELO en lisant leurs 
témoignages.

www.elo.com/fr/references

Venez à la rencontre d’ELO
Nous prenons part à de nombreux salons et événe-
ments en Allemagne comme à l’étranger. Par ailleurs, 
nous organisons de nombreux événements à l’échelle 
nationale et internationale. Faites l’expérience «en 
live» – nous serons très ravis de vous rencontrer lors 
des événements ELO ! 

www.elo.com/fr/evenements
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