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Fonctions importantes
 • Archivage des e-mails : gestion simple des e-mails

 • Gestion des droits : assignation des droits pour les collaborateurs et les équipes

 • PDF/A et TIFF : un archivage sûr à long terme

 • Envoi des documents sous forme de PDF : conversion automatique dans le système

 • Réalisation des tâches dans les délais requis : création d'un suivi lors du dépôt

 • Un assistant de dépôt intelligent : un gain de temps considérable grâce à des outils intelligents

 • Créer automatiquement les chemins de dépôt : un dépôt automatique grâce aux informations d'indexation

 •  Post-its et tampons : un travail digital avec stylos, tampons

 • Traitement de piles : un traitement automatique des données

 • Ruban : un travail structuré et intuitif

 • Respect des délais de conservation et de suppression

 • Sauvegarde des données ELOoffice 

 

Archive
 • Un travail rapide avec les principes de rangement bien connus (archive, armoire, classeur, registre)

 • Un archivage conforme aux directives légales de documents commerciaux

 • Archivage à long terme au format TIFF et PDF/A 

 • Contrôle de doublons permettant d'éviter le dépôt multiple de documents 

 • Modèle d'archive standard avec exemples de factures, dossiers, masques de dépôt et 
  exemples de document

Affichage de documents
 • Affichage de tous les principaux formats de documents dans le format d’origine

 • Lisibilité pour les utilisateurs externes grâce à un envoi par e-mail de tous les formats 
  de document et ce depuis l'archive

 • Différents modes d'affichage, tels que zoom, plein écran et détails

 • Gestion de documents graphiques, images et PDF grâce à l‘aperçu diaporama

Aperçu des fonctions ELOoffice 
Avec un volume global de 200 000 documents (4 archives maximum comprenant 32 niveaux d‘archive, soit 800 000 
documents au global), ELOoffice propose de nombreuses possibilités à dix utilisateurs maximum en réseau.

*  L'on part d'un exemple avec 10 documents traités/archivés par jour : 365 jours x 10 documents = 3 650 documents par an. 
    Une archive avec 200 000 documents pourrait subsister 54 ans.
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Recherche ELOoffice 
 • Recherche directe rapide

 • Ajustement individuel grâce à différentes fonctions de recherche et de filtrage

 • Recherche plein texte

Archivage d'e-mail
 • Un archivage intégral et rapide des e-mails grâce à l'intégration Microsoft Outlook 

 • Prise en charge automatique des termes de recherche à partir de l'e-mail

 • Dépôt des e-mails automatique grâce à la synchronisation

Capture de l'information  
 • Glisser-déposer de documents dans l'archive

 • Dépôt de documents direct depuis Microsoft Office et Outlook

 • Dépôt et indexation automatique et rapide

 • Simples informations de texte provenant de documents (TIFF, PDF)

Manipulation
 • Dépôt automatique

 • Amélioration de l'image

 • Profils de numérisation individuels

 • Recherche plein texte

 • Microsoft Office, OpenOffice sont supportés

 • Interface standardisée

 • Différentes fonctions de filtrage et de recherche

 • Création de vos propres masques de dépôt et de recherche

 • Indexation automatique pour un dépôt de document rapide

 • Synchronisation avec appareils mobiles

 • Capture mobile de documents

Travail d'équipe
 • Gestion de versions des documents grâce aux fonctions de check-in et check-out

 • Fonction des suivis pour les projets soumis à des délais 

 • Gestion de l'historique des versions en cas de modification de documents

 • Comparaison des différentes versions d’un document

 • Posts-its : post-it général / post-it personnel

 • Enregistrement et gestion de signatures électroniques

Sécurité
 • Attribution des droits grâce à la gestion utilisateurs

 • Algorithme de cryptage 128 bits

 • Fonction des sommes de contrôle

 • Enregistrement et conservation des données sur un 
  disque dur externe, une clé USB, un DVD, etc.

 • Signature électronique (en option)
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