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Référence client ELO
Happychic

GED et dématérialisation des factures

Le groupe de prêt-à-porter Happychic a choisi ELOenterprise et le 
module ELO DocXtractor pour automatiser le traitement des factu-
res et gérer sa documentation. 

Happychic compte 700 magasins de prêt-à-porter sous les enseignes 
JULES, BRICE et BIZZBEE. La marque appartient à l’Association Familia-
le Mulliez, acteur majeur de la distribution dont le groupe AUCHAN 
fait également partie.

ELO a séduit les équipes d’Happychic pour son ouverture, sa sécurisa-
tion très fine qui permet la gestion des documents sans trop de restric-
tion : une belle alliance de technologie performante avec une ergono-
mie simple.

Les services Comptabilité, Achats, Travaux et Informatique sont con-
cernés par la dématérialisation des factures qui, à terme, seront toutes 
gérées dans ELO. 

La GED concerne l’ensemble de l’entreprise.

« J’ai été particulièrement séduit par les 
fonctionnalités LAD-RAD, en auto-

apprentissage dans les solutions ELO. »

Laurent Dumont, 
Responsable des Technologies du 

Système d’Information chez Happychic
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Dématérialiser des milliers de factures et 
mettre en place une GED d’entreprise sim-
ple et intuitive.

Groupe de prêt-à-porter comptant 700 
magasins sous les enseignes Jules, Brice ou 
Bizbee. 

Toutes les factures sont archivées dans  
ELOenterprise grâce au module ELO  
DocXtractor. Les utilisateurs sont autono-
mes dans l’utilisation de leur GED, sécurisée 
par des droits d’accès.

• La gestion et la recherche des factures  
 gagnent en rapidité

• Les factures sont centralisées et sont  
 accessibles depuis n’importe quel site,  
 selon les droits de l’utilisateur

• Happychic dispose d’une GED  
 centralisée accessible par chaque  
 service

• Plus aucun document n’est égaré

Dématérialisation des factures
Le déploiement a été assuré par l’équipe du partenaire Business ELO, 
Document Média Système (DMS). Le service Achats a entamé la procé-
dure de dématérialisation avec 9000 factures au départ. La comptabi-
lité reçoit les factures, les scanne et les archive puis les transmet aux 
acheteurs pour validation avant paiement, grâce au workflow ELO.

Les services Comptabilité, Achats, Travaux et Informatique suivront.

GED
Le service juridique a été le premier à réclamer une solution de gestion 
documentaire pour gérer l’ensemble des baux commerciaux des ma-
gasins ainsi que les contrats concernant le matériel et la logistique. 

Finalement, la GED ELO sera étendue à l’ensemble de l’entreprise dans 
une volonté de centralisation de l’informatique. 

Par exemple, les contrats publicitaires, les images dont Happychic est 
propriétaire, les plans des magasins, les bons d’intervention pour les 
travaux, les procès-verbaux de mise en norme, les procédures informa-
tiques, les contrats de licences, les notices d’utilisation, rentreront dans 
la GED ELO.

La gestion des versions est très appréciée par l’ensemble des services.

L’idée est de rendre la GED accessible aux magasins depuis l’intranet, 
avec un workflow encapsulé dans l’intranet.

Happychic dispose d’une licence 300 utilisateurs en accès d’écriture 
sur ELOenterprise comprenant l’accès au client Windows, le client 
Java, le client Web, le client ELO File System ainsi que le module ELO 
Automation Services.
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Un produit ouvert
Comparées avec d’autres solutions du marché, les so-
lutions ELO ont été choisies pour leur ouverture, avec 
un client JAVA et un client web. 

Lié à Microsoft Office 
L’autre élément qui a fait pencher la balance en faveur 
d’ELO est son intégration forte avec Microsoft Office. 
Les utilisateurs connaissent déjà les outils Microsoft 
Office et des fonctionnalités ELO (enregistrement sécu-
risé dans les archives, historique des versions…) sont 
disponibles lorsque l’utilisateur travaille dans Outlook, 
Word, Excel ou PowerPoint, par exemple, en toute 
transparence, sans changer de fenêtre.

Son intégration dans Microsoft Office rend le produit 
intuitif, l’utilisateur se familiarisant aussitôt avec les 
nouvelles fonctionnalités ajoutées dans le bandeau 
des tâches. 

ELO a transposé de façon cohérente les principes de 
rangement habituels (dossiers, classeurs, boîtes 
d’archives, armoires de classement) dans son interface, 
mettant ainsi l’utilisateur immédiatement à l’aise dans 
l’usage de l’archive. Pour le service juridique, cette in-
tégration avec Word ou Excel est un plus pour gérer 
les courriers en recommandé.

Une arborescence sur mesure 
Au niveau de la GED, chaque service a travaillé avec 
son informaticien pour concevoir l’arborescence du 
classement, ensuite rétrocédée au Responsable du 
service. 

Après plusieurs mois d’accompagnement avec un chef 
de projet du partenaire Business ELO DMS dédié et la 
réalisation de développements spécifiques, les utilisa-
teurs ont maintenant une solution sur mesure et sont 
opérationnels au quotidien.

Gestion des droits d’accès 
Pour sécuriser les documents, Happychic a souhaité 
une gestion par restriction des droits d’accès. 

Avec les solutions ELO et leur gestion fine de ces droits, 
Happychic a gagné en autonomie des utilisateurs. 

Autrefois gérés par l’informatique en donnant des 
droits d’accès à un groupe de personnes, à plusieurs 
groupes ou à toute la société, maintenant, les droits de 
lecture, d’écriture et de consultation sont établis par 
l’utilisateur à un niveau très fin, individuel, ou par ser-
vice ou type de métier.
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ELO Digital Office, le logo ELO, elo.com, ELOoffice,  
ELOprofessional et ELOenterprise sont des marques de ELO 

Digital Office GmbH en Allemagne et dans d‘autres pays.

Microsoft®, MS®, Windows®, Word® et Excel®, PowerPoint®, 
SharePoint®, Navision® sont des marques déposées de 

Microsoft Corporation dans les Etats-Unis et d‘autres pays. 
Tous lesautres noms de produits ou de services sont des 

marques déposées d‘autres fournisseurs. Cette publication 
est uniquement destinée à fournir une information 

générale et ne peut en aucun cas remplacer 
un service de consultation détaillée. 

Les informations contenues dans cette publication peuvent 
être modifiées à tout moment sans annonce préalable. 

Les caractéristiques et fonctions techniques peuvent varier 
selon les pays. Vous pouvez obtenir des informations 

actuelles concernant les produits ELO, les conditions du 
contrat ainsi qu‘une liste de prix auprès des sociétés ELO, 

auprès des partenaires Business ELO et/ou auprès des 
partenaires Channel ELO. Les informations de produits 

correspondent au développement actuel du logiciel.

L‘objet et l‘étendue des prestations se réfèrent uniquement 
aux contrats correspondants. ELO ne garantit pas que 

ses produits ou autres prestations permettent
de maintenir le respect de certaines directives légales. 

Le client est lui-même responsable du respect des 
consignes de sécurité et des directives 

légales nationales et internationales.

Les informations sont fournies sous réserve de 
modifications, d‘erreurs et de fautes de frappe. 

Toute copie, reproduction ou transmission, 
intégrale ou partielle, uniquement avec 

l’autorisation écrite de ELO Digital Office GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2013. 
Tous droits réservés.

Perspectives
 « Nous avions entendu parler d’ELO Digital Office et j’ai trouvé leurs 
solutions novatrices. J’ai particulièrement été séduit par la Lecture Au-
tomatique de Documents et la Reconnaissance Automatique de Docu-
ments (LAD-RAD), en auto-apprentissage dans les solutions ELO » ex-
plique Laurent Dumont, Responsable des Technologies du Système 
d’Information chez Happychic.

Grâce à la GED ELO, tous les documents que manipulent les équipes 
d’Happychic peuvent être archivés, classés et dématérialisés.

Chaque service imagine de nombreuses utilisations au quotidien, per-
mettant de gagner en rigueur et en efficacité. 

Une GED sécurisée
Happychic dispose aujourd’hui 

d’une GED d’entreprise 

ergonomique et sécurisée. 


