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ELO simplifie votre travail au quotidien

Grâce à ELOoffice – LE logiciel de gestion documentaire – vous pouvez gérer vos documents de façon  
structurée et agir en vous adaptant au client de manière ciblée. Les documents papier peuvent être  
dématérialisés directement dans ELOoffice, puis traités sous forme digitale.

Avec ELOoffice, vous pouvez conserver votre façon de travailler : les documents sont traités avec Microsoft 
Office, puis enregistrés directement dans votre archive ELOoffice. Le concept d'organisation familier s'appuyant 
sur le principe des armoires, classeurs et registres ainsi qu'une interface utilisateur réduite au minimum  
permettent une utilisation intuitive avec un minimum d'apprentissage. La prise en main d'ELOoffice se fait en 
un tour de main.

N'hésitez pas à profiter des nouvelles technologies. Vous pouvez synchroniser les données importantes sur 
votre smartphone ou sur votre tablette. Ainsi, vous pouvez accéder à l'archive ELO même lorsque vous êtes en 
déplacement. Cela vous permet, par exemple, de répondre rapidement aux demandes de vos clients, où que 
vous soyez et à n'importe quel moment. Les documents que vous créez lorsque vous êtes en déplacement 
peuvent également être intégrés à votre archive ELOoffice en un clin d‘oeil. Par exemple, vous pouvez  
photographier un document avec votre smartphone ou tablette et le déposer dans ELOoffice d'un simple clic. 
Votre archive reste structurée - cela vous permet de réagir rapidement et d'être très efficace.

Grâce à ELOoffice, vous disposez d'un excellent aperçu de vos documents commerciaux. Cela permet de gérer
les documents de manière centralisée et structurée, et ce, à un seul et même emplacement. ELOoffice se  
charge du dépôt automatisé à votre place et effectue en même temps un travail de versioning. Votre charge 
de travail est nettement réduite. Les recherches longues et fastidieuses font désormais place à une recherche 
rapide et efficace. Avec ELOoffice, les documents requis sont disponibles en l'espace de quelques secondes. 
Vous avez plus de temps pour les tâches importantes. 
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Un travail mobile simple

Lorsque vous avez des réunions hors du bureau, par 
exemple sur un chantier, vous avez besoin de  
certaines informations et documents. Evidemment, 
cela prend du temps de rassembler et d'imprimer 
tous ces documents. De plus, l'on ne sait pas  
toujours quelles informations seront requises. Les 
discussions ouvrent souvent de nouvelles  
perspectives et possibilités. Vous serez largement 
moins performant si vous ne disposez pas des  
informations requises à ce moment précis. 

ELOoffice vous permet d'accéder à 
tous vos documents, où que vous 
soyez.
ELO MobileConnector permet un transfert simple 
de documents et de classeurs sur votre smartphone 
ou tablette. Vous pouvez donc y accéder même 
sans connexion internet.
Qu'il s'agisse de formulaires saisis à la main, de  
contrats signés ou encore de fichiers photographiés 
avec votre smartphone - de retour au bureau, il y a 

toujours un suivi à effectuer. Toutes les informations 
rassemblées doivent être visualisées, triées et  
numérisées. Malheureusement, cela vous fait perdre 
de votre précieux temps. 

ELOoffice permet une capture de 
données mobile.
L'application ELO QuickScan vous permet de capturer 
les documents et images avec votre smartphone. La 
reconnaissance d'images automatique permet de 
bien déterminer les bords. L'image est parfaite. 
Vous pouvez transmettre les documents et images 
photographiés dans votre archive ELOoffice en  
un tour de main. Ensuite, ils sont archivés à 
l'emplacement de votre choix sous forme d'un  
document PDF, et soumis au versioning.

Autres informations et fonctions
Vous trouverez d'autres informations ici :
www.elooffice.com/fr/quickscan

Classeur

Documents 

E-mails

Images

ELOoffice
Archive

Synchroniser les données

Services cloud

Serveur dédié

ArchiveDonnées sur l'appareil mobile
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ELO QuickScan – vous pouvez capturer vos 
documents avec votre smartphone et 

les déposer directement dans 
votre archive ELOoffice. 

«Toujours à jour»
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E-mails, factures entrantes, bons de livraison - tous les jours, de nombreux documents remplissent votre boîte 
de réception. Cela prend du temps de lire tous ces documents, puis de traiter les informations et de déposer 
les documents dans les classeurs correspondants.

Si vous effectuez fréquemment des commandes auprès du même fournisseur, un nombre important de  
documents (par exemple les factures, les bons de livraisons etc.) doit être traité de manière récurrente. Il vous 
faut donc toujours saisir les mêmes informations, par exemple les numéros de facture, l'adresse, etc. Cela vous
fait perdre du temps et engendre potentiellement des erreurs de saisie.

ELOoffice effectue le dépôt à votre place.
ELO ScanConnector reconnaît les documents récurrents automatiquement, lit les informations pertinentes et
organise la capture de vos documents. Ces documents sont traités en fonctions de règles individuelles que 
vous avez définies. Par exemple, souhaitez-vous qu'ELOoffice dépose directement le document dans l'archive, 
ou souhaitez-vous y jeter un coup d'oeil ?

Archivage de documents automatisé

Boîte de réception Lire et transférer les informations Dépôt automatique

ELOoffice
Archive

Bons de livraison

E-mails

Documents 
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En plus des documents récurrents, vous recevez de nombreux e-mails et documents qui ne sont pas reconnus 
et traités automatiquement. Les e-mails comprenant des images, des devis ou autres nécessitent également 
un certain temps de traitement. En effet, ces documents doivent être catégorisés, indexés et déposés dans le 
classeur correspondant. 

ELOoffice vous permet d'accélérer le dépôt.
Grâce à ELO Dropzone, vous pouvez déposer vos documents avec glisser-déposer dans l'archive ELO. De plus, 
vous pouvez créer des tuiles de dépôt pour différents types de document, par exemple les images, les offres, 
les factures. Il vous suffit de déplacer une nouvelle offre sur la tuile "Offres". ELOoffice effectue l'indexation et 
le dépôt à votre place. ELO Dropzone démarre dans une fenêtre distincte et se démarque par une utilisation 
conviviale.

Boîte de réception ELO Dropzone (tuiles de dépôt prédéfinies) Dépôt direct

ELOoffice
Archive

des offres

Images

Nouveaux clients

des offres E-mails

Nouveaux 
clientsImages
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«Un minimum d'effort
pour un effet maximal»

Des processus clairs et une réactivité 
étonnante. A la clé, des clients satisfaits
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La mise à disposition rapide des informations est en 
facteur important dans notre travail quotidien. La 
possibilité de donner une information rapidement 
à un client est primordiale.

Un clic suffit pour qu'ELOoffice vous 
rapproche de cet objectif.
Vous pouvez marquer le terme de recherche, par 
exemple le numéro de commande de votre client, 
démarrez la recherche avec ELO Click&Find et le  
résultat vous sera immédiatement affiché. Que 
vous marquiez le terme de recherche sur un site 
Web, dans un e-mail ou une autre application - 
l'archive ELOoffice est parcourue en seulement 
quelques secondes. Vous rappelez-vous une  
commande similaire, effectuée par un autre client ? 
ELOoffice effectue une recherche relative au  
contenu et vous livre un aperçu des documents  
similaires.

Tous les jours, vous traitez les documents entrants 
et d'autres types de document. En effet, vous devez 
créer des offres et des factures pour vos clients. De 
nombreuses étapes sont nécessaires de la création 
à l'envoi des documents.

ELOoffice vous simplifie la tâche.
Imprimer, archiver et envoyer - avec ELO 
Print&Archive, cela représente une étape de  
travail. Des règles de dépôt personnalisées dirigent 
automatiquement le dépôt correct de factures, 
d'offres et d'autres documents dans les classeurs 
correspondants. En même temps, le document 
peut être imprimé ou envoyé par e-mail sous forme 
d'un document PDF. 
Ce qui prenait beaucoup de temps autrefois est 
maintenant effectué en l'espace de quelques  
secondes. ELO Print&Archive vous assiste à partir de 
tous les environnements logiciel.

Retrouver les informa-
tions importantes à la 
vitesse de l'éclair

Droit au but en une 
étape 

e-mail

Site Web

Programme

Imprimer

Archiver

Envoyer

ELOoffice
Archive

Une recherche à partir de 
plusieurs médias

Synchronisation dans 
ELOoffice

Une action Trois étapes de travail



                             Gestion documentaire & archivage

ELOoffice 10.5

ELOoffice vous permet une prise  
en main rapide.
Une nouveauté intéressante d'ELOoffice 10.5 est sa 
structure neutre convenant à tous les secteurs 
d'activité, comportant tous les types de documents 
courants, par exemple des factures. Rien de plus 
simple que d'adapter ces documents en fonction 
de vos propres exigences. 

Un travail dans votre  
environnement habituel.
Grâce à une intégration complète dans Microsoft 
Office, ELOoffice vous permet une prise en main  
rapide, sans grand effort d'apprentissage. Comme 
d'habitude, les documents sont créés dans votre 
application Microsoft Office et enregistrés dans 
votre archive ELOoffice. 

Un dépôt sécurisé de vos  
documents.
ELOoffice permet de déposer tous vos documents de 
manière sûre et conformément aux directives légales. 
Par ailleurs, l'assignation de droits utilisateurs vous 
permet de définir l'accès et le traitement de tous vos 
documents. 

Autres informations et fonctions
Vous trouverez d'autres informations ici :
www.elooffice.com/fr/produits/fonctions

De nombreuses fonctions qui 
vous facilitent le quotidien



www.elooffice.com/fr 11

ELOoffice 10.5

ELO grandit avec vos exigences.
Avec un volume globale de 200 000 documents dans maximum quatre archives comprenant 32  
niveaux d'archive, ELOoffice propose de nombreuses possibilités à dix utilisateurs maximum par réseau. 

Il vous faut d'autres fonctions ? Vous pouvez migrer vers ELOprofessional ou ELOenterprise. 

«Travailler comme toujours 
mais plus efficacement»

En savoir plus ?
 Vous trouverez d'autres informations ici : 
 www.elo.com/fr/produits
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«ELOoffice - Réussite en pratique»
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Un volume de commande accrû a fait que l'entrée 
de document a été multipliée : les offres, les contrats, 
les courriers - tous les documents doivent être  
déposés correctement, bien entendu. 

Grâce à ELOoffice, tous les documents sont  
structurés et archivés dans ELO. Le dépôt de tous les 
documents sortants est relatif au processus et au 
contact. 
Les documents papier entrants peuvent être  
numérisés et leur dépôt est également relatif au 
contact et au processus. Au fil du temps, sont  
créés des dossiers numériques pour les différents  
partenaires (prospects/clients/fournisseurs) et pro-
cessus (projets). 

Les avantage du travail avec ELOoffice sont appa-
rents : des processus optimisés, un aperçu clair de 
tous les documents, un accès rapide aux documents 
par le biais de l'indexation - l'archive papier devient 
superflue.

Autrefois, les collaborateurs d‘une entreprise 
déposaient tous les documents Office dans la 
structure de l‘explorateur Windows. Le résultat : un
manque de clarté.

Avec ELOoffice, plus de 15 000 documents - des 
dessins techniques, l'intégralité de la correspon-
dance, les documents des débiteurs et créditeurs 
ont été archivés dans une structure de dépôt claire. 
La jonction au logiciel ERP a été effectuée avec une
connexion UDS qui lit les données à partir de la 
base de données SQL.

Les dix collaborateurs qui travaillent avec  
ELOoffice apprécient la nouvelle recherche avec  
ELO Click&Find. Avec ELO Click&Find, vous pouvez  
démarrer une recherche dans votre archive, à partir 
de chaque programme Windows. Il suffit de marquer 
un terme, de démarrer la recherche et le résultat 
apparaît quasiment immédiatement sur votre écran. 
Un vrai jeu d'enfants.

Une plus grande réussite avec ELOoffice

«La structure de fichiers digitale d'ELO nous a permis d'intégrer 
le logiciel directement dans notre système de fichiers.»  

Sascha Jenny, conseil d'administration Jenny AG

«L'indexation automatique avec ELO Dropzone par le biais de 
glisser-déposer nous apporte un gain de temps considérable.»  

Florian Sell, Construktion/ingénierie & informatique  
K. Ley GmbH & Co. KG
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Une plus-value pour 
votre travail quotidien

Capture des données lorsque vous êtes en 
déplacement et accès aux documents où 
que vous soyez

Intégration Microsoft Office et d'autres 
solutions logicielles

Numérisation des documents papier d'un 
simple clic et dépôt dans le classeur 
correspondant de façon automatisée

Une interface compréhensible et intuitive

Organisation des versions de façon
transparente 

Un travail simple dans votre 
environnement habituel

Impression, archivage et envoi en 
une seule étape de travail

Dépôt central à partir de toutes les 
applications et gestion sur la base 
des flux de travail

Un archivage sûr et conforme aux 
directives légales

Exploitation judicieuse du temps de 
travail et baisse des coûts pour les 
archives papier
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Notre version d'essai permer d'archiver jusqu'à 200 documents et d'utiliser toutes les fonctions 
du logiciel, aussi longtemps que vous le souhaitez ! Il vous suffit de télécharger la version d'essai 
et de démarrer directement votre travail avec ELOoffice : www.elooffice.com/testen

Vous pouvez faire l‘acquisition d‘ELOoffice par le biais d‘un revendeur spécialisé dans 
votre région : www.elooffice.com/fr/boutique

Veuillez consulter notre site Web www.elooffice.com/fr pour tout complément d‘informations. 
Contactez nous au +33 1 85 76 11 44 ou par e-mail à l'adresse suivante : info@elo-digital.fr. 

Ne perdez pas encore plus de temps, 
commencez dès maintenant !



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 
les autres 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 conseil individualisé. 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 et 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 directives légales spécifiques en vigueur. 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 2016. Tous droits réservés.

ELOoffice 10.5   Pour une meilleure organisation.

N
um

ér
o 

d
'a

rt
ic

le
: A

10
0-

PO
-F

R

ELO Digital Office GmbH, Tübinger Strasse 43, 70178 Stuttgart, Allemagne; info@elo.com

ELO Digital Office FR S.a.r.l., 102 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France; info@elo-digital.fr

ELO Digital Office CH AG, Industriestr. 50b, 8304 Wallisellen, Suisse; info@elo.ch

ELO® est disponible auprès de :


