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Des processus numériques pour un travail flexible

E

n matière de dématérialisation des processus, ELO ECM Suite est le coeur de votre environnement informatique. La suite
est intégrée dans vos systèmes existants et permet d’intégrer des processus de travail efficaces dans tous vos services.
Cette gestion de l’information intelligente est un atout pour toute votre société.

Nos clients témoignent
«Grâce à ELO ECM Suite, nous
profitons énormément de la
disponibilité de nos données
de production.»

Thomas Kalmbach
Chef de service Business Applications
Würth Elektronik

§

Votre archive digitale
conforme aux directives
légales et disponible à
tout moment

Avec ELO iSearch,
retrouvez les informations importantes à
la vitesse de l’éclair

ELO ECM Suite est votre archive centrale pour la conservation légale de vos
données d’entreprise. Les solutions logicielles individuelles vous permettent
d’accéder à toutes les données de
votre société.

Finies les recherches fastidieuses : avec
ELO iSearch, un composant Enterprise
Search performant est intégré directement dans ELO ECM Suite.

Un travail d’équipe
efficace grâce aux outils
de collaboration ELO

Des processus métiers
performants avec
ELO Workflow

ELO ECM Suite vous propose une multitude d’outils pour un travail d’équipe
hautement efficace, avec vos collègues
et même avec des personnes externes
qui n’ont pas d’accès direct à ELO.

ELO Workflow est un des moteurs de
ELO ECM Suite. Il vous permet d’automatiser et d’optimiser vos processus internes. Bien sûr, vous pouvez l’adapter
à vos exigences et besoins.

www.elo.com/fr/collaboration

www.elo.com/fr/workflow

www.elo.com/fr/isearch
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Le monde de la numérisation

E

ELO Business Solutions Applications mobiles

ntrez dans l’univers du digital
et dématérialisez vos processus
d’entreprise avec ELO ECM Suite. A
tout moment, vous pouvez élargir
ces processus, avec de nombreuses
applications, modules et interfaces
qui sont parfaitement intégrés dans
vos systèmes. Un autre atout : des
solutions standards préconfigurées
permettent de dématérialiser des
services aussi importants que la
comptabilité ou le service RH.

Des solutions logicielles
pour les différents services

ECM pour smartphone
et tablette

ELO ECM Suite

Selon vos besoins, vous avez le c hoix
entre deux technologies différentes:
ELOprofessional, notre solution
standard pour les entreprises et
ELOenterprise pour une scalabilité
illimitée.

Modules

Interfaces

Extensions de fonctions
pour ELO ECM Suite

Sécurité et protection
des données
Grâce à des technologies de cryptage
et à la configuration de droits et autorisations, ELO ECM Suite vous propose
une sécurité remarquable en terme de
protection des données et de respect
des directives de conformité.
www.elo.com/fr/conformite

Délester les serveurs
de messagerie avec
une gestion des
e-mails automatisée
Les solutions de gestion des e-mails
pour ELO ECM Suite et l’archivage des
e-mails basé serveur permet de gérer
le nombre important de messages au
quotidien.

Intégration de systèmes tiers
(par exemple ERP, CRM)

Analyse de données
intelligente avec
ELO Analytics
Nous vous proposons notre propre
outil d’analyse des données pour
une meilleure transparence et pour
garder une vue globale des données
d’entreprise.
www.elo.com/fr/analytics

Intégration des
systèmes existants
ELO ECM Suite interagit avec d’autres
sytèmes informatiques (comme SAP®,
Salesforce, Microsoft etc) et relie toutes
les sources d’information pour en faire
une plateforme centrale.
www.elo.com/fr/modules-etinterfaces-elo

www.elo.com/fr/e-mail
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Le logiciel de digitalisation des
processus métiers

ELO® est disponible auprès de :

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

Belgique
ELO Digital Office Benelux
Oktrooiplein 1, bus 201
9000 Ghent, Belgique
elo-benelux@elo.com

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

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

Informations complémentaires :
www.elo.com/fr/ecmsuite

ELO®, ELOprofessional®, ELOenterprise®, ELOoffice® et ELO ECM-Suite® sont des marques déposées d‘ELO Digital Office GmbH en Allemagne et/ou dans d‘autres pays. En revanche, SAP®, SAP NetWeaver® et SAP S/4HANA® sont
des marques déposées de SAP et des entités SAP en Allemagne et dans d‘autres pays; Microsoft®, Windows® et Excel®, PowerPoint®, SharePoint® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans
d‘autres pays. Tous les autres noms de produits ou de services sont des marques déposées d‘autres fournisseurs. Par ailleurs, 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 logiciels 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 sur les produits correspondent au développement actuel du logiciel. L’objet et l’étendue des prestations sont définis exclusivement conformément 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, sont autorisées uniquement avec l’autorisation écrite
d'ELO Digital Office GmbH © Copyright ELO Digital Office GmbH 2020. Tous droits réservés I numéro d'article .: A020-F4Suitelight-FR I 20200825

