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La suite ELO ECM 10.1 
L’innovation digitale au service de vos projets

Avec la suite ELO ECM 10.1, vous avez en main un 
package complet, conçu pour améliorer la gestion 
de l'information au sein de votre entreprise. Toutes 
les informations pertinentes sont capturées et  
regroupées de manière centrale. Vous pouvez non 
seulement les archiver, mais encore les structurer et 
les gérer tout au long de leur cycle de vie.

Dans la version 10, vous profitez déjà des processus 
automatisés, d'un accès mobile et des outils de  
collaboration. Grâce à l'intégration Office, ces outils 
peuvent également être utilisés dans Outlook. Par 
ailleurs, la fonction de recherche iSearch a été retra-
vaillée ainsi que la stratégie multi-clients. Il en va de 
même pour les produits ELO Business Solutions 
Invoice et Contract, qui ont également été optimi-
sés dans la version 10.1. ELO vous présente un  
nouveau module: ELO Analytics. Ce module permet 

d'analyser rapidement une grande quantité de 
données et de les visualiser dans un tableau de 
bord. 

Avec la suite ELO ECM 10.1, vous avez tous les 
atouts en main, mais ce n’est pas tout ! La gestion 
de l'information numérique d'ELO vous permet 
d'accélérer vos processus de travail et non seule-
ment d'économiser du temps et de l'argent, mais 
aussi d'améliorer la transparence au sein de votre 
société.  

En savoir plus ?
Vous trouverez d'autres informations sous :
www.elo.com/ecm-suite-10

La suite ELO ECM 10.1 - les points forts 

www.elo.com

Un logiciel parfaitement adapté à vos exigences. 
Voici ce que vous propose la suite ELO ECM 10.1 : 

Archivage

Archivage des documents à long terme et 
selon les directives légales.

Avec la nouvelle suite ELO ECM 10.1, nous vous 
proposons un système performant d'Enterprise 
Content Management. De nombreux composants 
permettent de modeler une solution individuelle, 
répondant parfaitement à toutes vos exigences. 

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.
 
Contactez-nous :
info@elo.com

Intégration de systèmes tiers

Des processus complets grâce à une inté- 
gration sans faille d'autres applications  
informatiques, par exemple les systèmes ERP.

La suite ELO ECM 10.1  
le meilleur de l'ECM pour votre entreprise.

Gestion des factures

Automatisation du traitement des factures 
afin de garantir une meilleure transparence 
et des temps de traitement bien plus courts.

Gestion des e-mails

Intégration efficace des contenus des 
e-mails dans les processus de travail.

Une gestion de  
dossiers efficace

Gestion numérique des dossiers pour des 
processus plus rapides et un accès illimité 
aux informations.

Recherche intelligente

Retrouver des informations requises en  
un clin d'oeil, grâce à des fonctions de  
recherche innovantes.

Mise en conformité 

ELO vous garantit le respect des directives 
légales et la mise en pratique des 
consignes de mise en conformité.

Gestion de contrats 

Une gestion des contrats fiable durant tout 
le cycle de vie des documents. Un aperçu 
clair et net de la situation actuelle.

La suite ELO ECM 10.1 - les points forts 

Stratégie multi-client

Utilisation des documents, processus,  
affichages et structures indépendamment 
du système.

Evaluation d'une grande 
quantité de données

Analyse rapide d'une grande quantité de 
données et visualisation dans un tableau 
de bord.

La suite ELO ECM 10.1 
Les points forts 

Enterprise-Content-Management  ·  www.elo.com
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La suite ELO ECM 10.1 - les points forts 

ELO Business Solution Invoice 
Un traitement automatisé des factures

ELO Business Solution Invoice : les factures en-
trantes sont traitées et les données sont prises  
en charge dans tous les systèmes ERP courants. Le 
tableau de bord permet de surveiller toutes ces  
factures.

ELO Business Solution Contract 
Une gestion de contrats simple comme bonjour

Les contrats entrants et sortants sont gérés dans 
toutes les phases grâce à ELO Business Solution 
Contract. Nous vous proposons des procédures 
standardisées pour toutes les phases de gestion 
d'un contrat : qu'il s'agisse d'une première ébauche, 
de la clôture ou de son archivage.

Traitement automatisé des factures entrantes,  
indépendamment du format

Synchronisation des informations avec les  
données du système ERP

Comptabilisation des factures d'un processus 
préconfiguré

Saisir les différentes étapes à tout moment

Créer différentes évaluations en un clin d'oeil

Création de contrat automatisée

Définition et contrôle des processus de validation

Dépôt de toutes les informations pertinentes 
dans un dossier et accès à celles-ci même lors  
de déplacements

Définition individuelle de la période de validité 
d'un contrat

Evaluation rapide des contrats avec un tableau 
de bord

www.elo.com

Nos solutions mobiles 
Travailler lors de déplacements

Les applications ELO 10 for Mobile Devices et ELO 
QuickScan pour iOS et Android permettent un  
travail mobile et un accès illimité à toutes les infor-
mations pertinentes. Ainsi, vous pouvez poursuivre 
votre travail même lorsque vous êtes en déplace-
ment. Dans la nouvelle version, vous profitez d'une 
nouvelle interface utilisateur :

ELO Analytics 
Analyse d'une grande quantité de données en quelques secondes

ELO Analytics vous permet d'évaluer un volume  
important d'informations, de dossiers et de docu-
ments. Un tableau de bord convivial vous permet  
de travailler avec plusieurs options de visualitsa-
tion. Qu'il s'agisse de dossiers, de documents ou 
d'e-mails, exploitez les connaissances jusqu'ici lais-
sées de côté et bénéficiez de nouvelles perspectives 
quant aux données de votre entreprise. 

Gestion et traitement des processus lors de  
déplacements

Lancement des processus sans délai

Capture, création ou dépôt de documents  
par le biais d'un portable ou d'une tablette

Accès illimité aux informations d'entreprise,  
où que vous soyez et même hors ligne

Poursuivre une communication basée sur  
les documents, sans délai

Relier les fonctions à d'autres applications

Signature directe sur les formulaires

Une technologie d'évaluation rapide comme 
l'éclair

Protéger le savoir grâce à la gestion des droits 
utilisateurs

Création d'affichages de données individuels

Visualisation des données avec des affichages 
pertinents

Créer des tableaux de bord en quelques instants

ELO iSearch :  
Trouver les informations rapidement

Avec les mécanismes de recherche intelligents de 
ELO iSearch, vous retrouvez toutes les informations 
en un tour de main. Les applications tierces, par 
exemple les systèmes ERP, CRM ou d'e-mail peuvent 
être intégrés sans problème. La recherche simple et 
intuitive et a été améliorée pour cette version de la 
suite ECM :

Processus 
Accélérer les processus de travail

Grâce aux processus ELO, les flux de travail sont au-
tomatisés. Cela vous permet d'améliorer la qualité 
de votre travail et de réduire le temps de traitement 
de vos processus. Le créateur de processus vous 
simplifie la tâche :

Trouver immédiatement les informations requises

Trouver les informations dans l'archive ainsi que 
dans les applications tierces

Prendre en compte les synonymes et vos propres 
thésaurus

Rechercher des termes similaires

Les termes de recherche sont complétés et les  
erreurs de frappe sont corrigées

Utiliser des options de filtre individuelles

Créer des processus en fonction des besoins et  
diriger les opérations

Initier et transférer les autorisations et les prises 
de connaissance

Définir les autorisations et intégrer les utilisateurs
Intégrer des utilisateurs

Visualiser le statut actuel du traitement.

Ajouter des activités secondaires

Adaptation souple lors d'événements imprévus

Gestion documentaire Archivage · Processus

La suite ELO ECM 10.1 - les points forts 

Stratégie multi-client et multi-plateforme 
Une gestion documentaire efficace, où que vous soyez

Qu'il s'agisse du client Java ELO, du client Web ELO 
ou du client Windows ELO, la stratégie multi-client 
propose toujours le client correspondant aux  
enjeux d'une société. Ainsi, vous pouvez travailler 
en toute indépendance du système et du client. 
L'interface est très conviviale et facile d'accès. Par 
ailleurs, vous avez la possibilité de répartir ELO sur 
différents serveurs physiques.  Cela permet de faci-
liter la maintenance et d'accroître la fiabilité. 

Intégration Office et Collaboration 
Des fonctions avancées dans Outlook

Une nouveauté intéressante de l'intégration Office 
est un affichage avancé dans MS Outlook. Vous 
pouvez non seulement accéder à „Mon ELO“ mais 
également utiliser le fil d'actualité, l'affichage de 
formulaires et les ELO Business Solutions. Par ail-
leurs, les outils de collaboration mis en place dans 
les clients sont également disponibles dans l'envi-
ronnement Outlook.

Un travail indépendant de l'infrastructure

Utiliser les processus, le fil d'actualité, les affichages 
d'archive ou les structures sur plusieurs clients

Client Java ELO : un client indépendant des  
plateformes, pour Windows, Linux et Mac OS.

Client Web ELO : un accès à l'archive ELO par le 
biais d'un navigateur

Client Windows ELO : client standard pour les  
environnements Windows

Installation des serveurs ELO (serveur d'indexa-
tion, wf etc.) sur différents serveurs.

Modifier les documents ensemble et partager  
le savoir.

Créer des commentaires pour un document ou 
répondre à d'autres commentaires

Mentionner les collègues dans un commentaire 
et référencer des entrées

Abonner les thèmes pertinents, les partager et  
les filtrer

Assigner des autorisations et verrouiller des  
documents pendant leur traitement

Un aperçu clair des modifications

www.elo.com
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Travailler lors de déplacements

Les applications ELO 10 for Mobile Devices et ELO 
QuickScan pour iOS et Android permettent un  
travail mobile et un accès illimité à toutes les infor-
mations pertinentes. Ainsi, vous pouvez poursuivre 
votre travail même lorsque vous êtes en déplace-
ment. Dans la nouvelle version, vous profitez d'une 
nouvelle interface utilisateur :

ELO Analytics 
Analyse d'une grande quantité de données en quelques secondes

ELO Analytics vous permet d'évaluer un volume  
important d'informations, de dossiers et de docu-
ments. Un tableau de bord convivial vous permet  
de travailler avec plusieurs options de visualitsa-
tion. Qu'il s'agisse de dossiers, de documents ou 
d'e-mails, exploitez les connaissances jusqu'ici lais-
sées de côté et bénéficiez de nouvelles perspectives 
quant aux données de votre entreprise. 

Gestion et traitement des processus lors de  
déplacements

Lancement des processus sans délai

Capture, création ou dépôt de documents  
par le biais d'un portable ou d'une tablette

Accès illimité aux informations d'entreprise,  
où que vous soyez et même hors ligne

Poursuivre une communication basée sur  
les documents, sans délai

Relier les fonctions à d'autres applications

Signature directe sur les formulaires

Une technologie d'évaluation rapide comme 
l'éclair

Protéger le savoir grâce à la gestion des droits 
utilisateurs

Création d'affichages de données individuels

Visualisation des données avec des affichages 
pertinents

Créer des tableaux de bord en quelques instants

ELO iSearch :  
Trouver les informations rapidement

Avec les mécanismes de recherche intelligents de 
ELO iSearch, vous retrouvez toutes les informations 
en un tour de main. Les applications tierces, par 
exemple les systèmes ERP, CRM ou d'e-mail peuvent 
être intégrés sans problème. La recherche simple et 
intuitive et a été améliorée pour cette version de la 
suite ECM :

Processus 
Accélérer les processus de travail

Grâce aux processus ELO, les flux de travail sont au-
tomatisés. Cela vous permet d'améliorer la qualité 
de votre travail et de réduire le temps de traitement 
de vos processus. Le créateur de processus vous 
simplifie la tâche :

Trouver immédiatement les informations requises

Trouver les informations dans l'archive ainsi que 
dans les applications tierces

Prendre en compte les synonymes et vos propres 
thésaurus

Rechercher des termes similaires

Les termes de recherche sont complétés et les  
erreurs de frappe sont corrigées

Utiliser des options de filtre individuelles

Créer des processus en fonction des besoins et  
diriger les opérations

Initier et transférer les autorisations et les prises 
de connaissance

Définir les autorisations et intégrer les utilisateurs
Intégrer des utilisateurs

Visualiser le statut actuel du traitement.

Ajouter des activités secondaires

Adaptation souple lors d'événements imprévus

Gestion documentaire Archivage · Processus

La suite ELO ECM 10.1 - les points forts 

Stratégie multi-client et multi-plateforme 
Une gestion documentaire efficace, où que vous soyez

Qu'il s'agisse du client Java ELO, du client Web ELO 
ou du client Windows ELO, la stratégie multi-client 
propose toujours le client correspondant aux  
enjeux d'une société. Ainsi, vous pouvez travailler 
en toute indépendance du système et du client. 
L'interface est très conviviale et facile d'accès. Par 
ailleurs, vous avez la possibilité de répartir ELO sur 
différents serveurs physiques.  Cela permet de faci-
liter la maintenance et d'accroître la fiabilité. 

Intégration Office et Collaboration 
Des fonctions avancées dans Outlook

Une nouveauté intéressante de l'intégration Office 
est un affichage avancé dans MS Outlook. Vous 
pouvez non seulement accéder à „Mon ELO“ mais 
également utiliser le fil d'actualité, l'affichage de 
formulaires et les ELO Business Solutions. Par ail-
leurs, les outils de collaboration mis en place dans 
les clients sont également disponibles dans l'envi-
ronnement Outlook.

Un travail indépendant de l'infrastructure

Utiliser les processus, le fil d'actualité, les affichages 
d'archive ou les structures sur plusieurs clients

Client Java ELO : un client indépendant des  
plateformes, pour Windows, Linux et Mac OS.

Client Web ELO : un accès à l'archive ELO par le 
biais d'un navigateur

Client Windows ELO : client standard pour les  
environnements Windows

Installation des serveurs ELO (serveur d'indexa-
tion, wf etc.) sur différents serveurs.

Modifier les documents ensemble et partager  
le savoir.

Créer des commentaires pour un document ou 
répondre à d'autres commentaires

Mentionner les collègues dans un commentaire 
et référencer des entrées

Abonner les thèmes pertinents, les partager et  
les filtrer

Assigner des autorisations et verrouiller des  
documents pendant leur traitement

Un aperçu clair des modifications

www.elo.com
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dans un dossier et accès à celles-ci même lors  
de déplacements

Définition individuelle de la période de validité 
d'un contrat

Evaluation rapide des contrats avec un tableau 
de bord
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La suite ELO ECM 10.1 
L’innovation digitale au service de vos projets

Avec la suite ELO ECM 10.1, vous avez en main un 
package complet, conçu pour améliorer la gestion 
de l'information au sein de votre entreprise. Toutes 
les informations pertinentes sont capturées et  
regroupées de manière centrale. Vous pouvez non 
seulement les archiver, mais encore les structurer et 
les gérer tout au long de leur cycle de vie.

Dans la version 10, vous profitez déjà des processus 
automatisés, d'un accès mobile et des outils de  
collaboration. Grâce à l'intégration Office, ces outils 
peuvent également être utilisés dans Outlook. Par 
ailleurs, la fonction de recherche iSearch a été retra-
vaillée ainsi que la stratégie multi-clients. Il en va de 
même pour les produits ELO Business Solutions 
Invoice et Contract, qui ont également été optimi-
sés dans la version 10.1. ELO vous présente un  
nouveau module: ELO Analytics. Ce module permet 

d'analyser rapidement une grande quantité de 
données et de les visualiser dans un tableau de 
bord. 

Avec la suite ELO ECM 10.1, vous avez tous les 
atouts en main, mais ce n’est pas tout ! La gestion 
de l'information numérique d'ELO vous permet 
d'accélérer vos processus de travail et non seule-
ment d'économiser du temps et de l'argent, mais 
aussi d'améliorer la transparence au sein de votre 
société.  

En savoir plus ?
Vous trouverez d'autres informations sous :
www.elo.com/ecm-suite-10

La suite ELO ECM 10.1 - les points forts 

www.elo.com

Un logiciel parfaitement adapté à vos exigences. 
Voici ce que vous propose la suite ELO ECM 10.1 : 

Archivage

Archivage des documents à long terme et 
selon les directives légales.

Avec la nouvelle suite ELO ECM 10.1, nous vous 
proposons un système performant d'Enterprise 
Content Management. De nombreux composants 
permettent de modeler une solution individuelle, 
répondant parfaitement à toutes vos exigences. 

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.
 
Contactez-nous :
info@elo.com

Intégration de systèmes tiers

Des processus complets grâce à une inté- 
gration sans faille d'autres applications  
informatiques, par exemple les systèmes ERP.

La suite ELO ECM 10.1  
le meilleur de l'ECM pour votre entreprise.

Gestion des factures

Automatisation du traitement des factures 
afin de garantir une meilleure transparence 
et des temps de traitement bien plus courts.

Gestion des e-mails

Intégration efficace des contenus des 
e-mails dans les processus de travail.

Une gestion de  
dossiers efficace

Gestion numérique des dossiers pour des 
processus plus rapides et un accès illimité 
aux informations.

Recherche intelligente

Retrouver des informations requises en  
un clin d'oeil, grâce à des fonctions de  
recherche innovantes.

Mise en conformité 

ELO vous garantit le respect des directives 
légales et la mise en pratique des 
consignes de mise en conformité.

Gestion de contrats 

Une gestion des contrats fiable durant tout 
le cycle de vie des documents. Un aperçu 
clair et net de la situation actuelle.

La suite ELO ECM 10.1 - les points forts 

Stratégie multi-client

Utilisation des documents, processus,  
affichages et structures indépendamment 
du système.

Evaluation d'une grande 
quantité de données

Analyse rapide d'une grande quantité de 
données et visualisation dans un tableau 
de bord.

La suite ELO ECM 10.1 
Les points forts 

Enterprise-Content-Management  ·  www.elo.com
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seulement les archiver, mais encore les structurer et 
les gérer tout au long de leur cycle de vie.

Dans la version 10, vous profitez déjà des processus 
automatisés, d'un accès mobile et des outils de  
collaboration. Grâce à l'intégration Office, ces outils 
peuvent également être utilisés dans Outlook. Par 
ailleurs, la fonction de recherche iSearch a été retra-
vaillée ainsi que la stratégie multi-clients. Il en va de 
même pour les produits ELO Business Solutions 
Invoice et Contract, qui ont également été optimi-
sés dans la version 10.1. ELO vous présente un  
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Des processus complets grâce à une inté- 
gration sans faille d'autres applications  
informatiques, par exemple les systèmes ERP.
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légales et la mise en pratique des 
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Une gestion des contrats fiable durant tout 
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clair et net de la situation actuelle.
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Stratégie multi-client

Utilisation des documents, processus,  
affichages et structures indépendamment 
du système.

Evaluation d'une grande 
quantité de données

Analyse rapide d'une grande quantité de 
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