La suite ECM ELO

Et vos affaires prennent de l’envol

Archivage, Gestion

documentaire,

Processus, Collaboration
Suite ECM ELO

Suite ECM ELO
> Elo Office : Pour les petites entreprises et
les professions libérales
> Elo Pro : Petites et moyennes entreprises
> Elo Entreprise : Grandes Entreprise,

ELOoffice

ELOProfesionnal

ELOentreprise

ELO DMS Desktop

Tél. : +33 (0)4 90 40 91 86
contact@edissyum.com
www.edissyum.com
129 boulevard Louis Giraud, 84200 Carpentras

Des processus de travail plus efficace

Une convivialité sans égale
Elo Drop Zone : un clic suffit !
ELO Dropzone est un concept d’utilisation
innovant offrant à l’utilisateur des fonctions
sous forme de mosaïques. La logique
business peut être définie librement pour
chaque mosaïque. Il est possible de créer
différents scénarios de traitement. L’avantage est que l’utilisateur ne doit effectuer
qu’une action, par exemple glisser un
document sur une mosaïque pour déclencher un traitement.

Elo collaboration
La nouvelle suite ECM ELO dispose de
nombreuses fonctions axées sur le travail
collaboratif. Grâce à la fonction de flux, les
utilisateurs ont notamment la possibilité de
commenter en live les modifications apportées à un document. En conséquence,
les modifications apportées à une version
de document deviennent visibles de tous :
exemple le tampon de validation «Payé».

Gestion documentaire dans la suite
Microsoft Office

Un travail mobile
Client Web et client mobile

La nouvelle version de ELO DMS Desktop
propose des fonctions de GED parfaitement intégrées dans Outlook, Word, Excel
et PowerPoint. Votre travail est beaucoup
plus rapide, étant donné qu’il n’est plus
nécessaire de basculer vers une autre
application.

Le nouveau client Web est un véritable
joker en matière de souplesse dans le
travail avec ELO. Il vous propose un
nombre impressionnant de fonctions,
avec à la clé un travail électronique très
souple. Elo présente de nombreux avantages pour les appareils mobiles. En effet, il est désormais possible de traiter les
formulaires électroniques au mode hors
ligne sur un appareil mobile (avec système d’exploitation Android ou iOS). Lors
de la prochaine connexion au serveur,
les données seront synchronisées automatiquement avec le système d’archive.

Un accès rapide à l’information, où que vous soyez
ELO Print & Archive

ELO Clic&Find

L’archivage et le dépôt automatique de documents imprimés ou de documents PDF : voici
l’objectif de ELO Print & Archive. ELO propose
également des modèles standards qui vous faciliteront la tâche. Des règles de traitement confi
gurables permettent un processus automatisé.
Simple comme bonjour !

Grâce à ELO CLick & Find, la nouvelle
version permet à l’utilisateur de faire afficher tous les documents provenant d’ELO
à partir de chaque application professionnelle, et ce, d’un simple clic. Vous êtes en
mesure de travailler beaucoup plus rapidement. Finies, les recherches compliquées

Des processus modernes
Traitement des factures entrantes

Intégration AVEC VOS LOGICIELS METIER
ELO BLP (Business Logic Provider)

Une solution unique pour une configuration souple et globale
des processus et une intégration avec les solutions existantes.
ELO Business Logic Provider (BLP) est un module qui relie la
logique métier de vos logiciels à la logique Business de l’application d’archive. La connexion d’ELO à votre logiciel métier
se fait sans travail de programmation grâce aux connecteurs.

Dans ELO, les factures et documents entrants sont capturés automatiquement et
transférés au collaborateur en charge du
dossier. Toutes les données pertinentes
sont reconnues correctement et sont soumises à des vérifications. Les factures
ayant un rapport à une commande dans
le système ERP peuvent être traitées de
façon automatisée si vous le souhaitez.

