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Vos avantages en un clin d'œil 

Trouver rapidement 
les informations 

Grâce à la performante fonction de recherche, retrouvez des questions, idées 
et articles et accédez aux informations pertinentes en un clin d'œil.
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ELO® est disponible auprès de :Partager 
le savoir 

Les outils de collaboration permettent un travail d'équipe productif et 
l'échange simple d'informations.

Favoriser 
les échanges 

Informez vos collaborateurs lorsque de bonnes idées sont mises en place.

Motiver 
les collaborateurs 

Encouragez le partage de connaissances grâce à un système de récompense 
sophistiqué.

Faire avancer les 
idées ensemble

Trouvez de nouvelles solutions grâce à la gestion intégrée des idées à travers 
les différents services.

Business Solution ELO Knowledge 
La gestion numérique desconnaissances

Business Solution

ELO Knowledge
La gestion numérique desconnaissances

Business Solution ELO Knowledge
La gestion numérique desconnaissances



Trouver des solutions ensemble

Inciter les collaborateurs à participer

Gérer les idées
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Le partage et la mise à disposition des connais-
sances sont des facteurs concurrentiels décisifs 
pour l'avenir. L'objectif est de rendre accessibles et 
exploitables toutes les informations métier aux  
collaborateurs qui en ont besoin pour mener au 
mieux leurs missions. En effet, c'est uniquement 
lorsque toutes les informations pertinentes sont 
disponibles qu'il est possible d'atteindre des résul-
tats optimaux. Business Solution ELO Knowledge 
réunit l'ensemble des données et informations en 
une base de données de connaissances centrale et 
intelligente.  

La gestion des connaissances avec ELO va toutefois 
bien au-delà de la simple collecte et gestion des  
informations et documents. Grâce à des interfaces 
puissantes, ELO réunit les îlots d'informations et  
les silos de données isolés en une plate-forme  
de connaissances et d'informations à l'échelle de  

l'entreprise qui va au-delà des limites de chaque 
service. ELO vous apporte des capacités de dévelop-
pement et de transfert des connaissances efficaces. 
La plate-forme constitue ainsi le fondement central 
du succès à long terme de votre entreprise. 

Avec ELO, créez une communauté dans laquelle  
les collaborateurs s'entraident, partagent volon-
tiers leurs connaissances et font avancer ensemble 
les bonnes idées. Tirez parti des atouts de la gestion 
des connaissances pilotée par la communauté.

La gestion numérique desconnaissances - Business Solution ELO Knowledge

Il s'agit d'une problématique interne de longue 
date : les données et informations sont réparties en 
divers endroits au sein de l'entreprise. Cela créé par 
conséquent des îlots d'informations et *des silos de 
connaissances isolés dans les différents services. Les  
connaissances existantes ne sont donc pas exploi-
tées de manière efficace et sont générées de  
manière répétée. Cela a un coût en termes de temps 
et freine la pleine exploitation des ressources. Des  
innovations ou des bonnes idées restent ainsi ignorées. 

Grâce à ELO, vous établissez un portail central de 
connaissances. Les connaissances dispersées au 

Les bonnes idées sont le carburant du succès de  
votre entreprise. Les idées innovantes sont plus  
demandées que jamais, notamment pour rester  
compétitif et suivre le rythme de l'innovation. Vos 
propres collaborateurs sont les meilleures sources 
d'idées, car personne d'autre qu'eux ne connaît  
mieux les exigences. Ici, il ne s'agit pas simplement 

Poser des questions, donner des réponses, rédiger 
des contributions ou proposer de nouvelles idées : 
les espaces de connaissances offrent aux collabora-
teurs de multiples possibilités de participer. Grâce à 
Business Solution ELO Knowledge, le partage et 
la recherche de connaissances (d'entreprise) par la 
participation de tous les collaborateurs ou par des 
équipes individuelles uniquement sont clairement 
structurés et extrêmement efficaces. 

Les questions, les articles ou les idées sont présentés 
dans l'interface structurée du programme sous la 
forme d'un classement. Les questions posées ainsi 
que les réponses fournies peuvent être évaluées 

Business Solution ELO Knowledge et ses fonc-
tions de collaboration encouragent les collabora-
teurs à apporter de nouvelles idées ou  
propositions d'amélioration et à transmettre leurs 
connaissances. Les collaborateurs deviennent des 
acteurs et contribuent de manière déterminante 
au développement d'une plate-forme de connais-
sances et d'idées. Grâce à la possibilité d'un feed-
back direct ou d'une évaluation (vote), il est pos-
sible de comprendre de manière transparente les 
contributions à privilégier ou les idées à mettre en 
œuvre. 

par tous les utilisateurs. On peut ainsi voir en un clin 
d'œil le nombre d'utilisateurs qui s'intéressent à un 
thème ou si une proposition de solution est perçue 
comme utile. L'objectif est d'apporter les réponses 
des uns aux questions des autres. Lorsqu'une  
réponse en particulier est retenue, le collaborateur 
peut la marquer comme solution. Ses collègues 
sont instantanément informés lorsqu'une (meil-
leure) solution est trouvée pour un problème 
donné. Problème et solution vont ainsi toujours de 
pair. L'attribution de mots-clés (utilisation de tags) 
permet en outre de faciliter la recherche de contri-
butions. 

Par la même occasion, transparence et traçabilité 
permettent de lutter contre le vol d'idées. Les 
bonnes idées s'avèrent payantes : mettez en place 
des offres de motivation supplémentaires et distin-
guez les utilisateurs particulièrement actifs par des 
récompenses. De plus, ELO calcule pour chaque 
utilisateur un indice de réputation. La participation 
active et la transmission de connaissances sont  
récompensées par des points. Les récompenses à 
décerner ainsi que le nombre de points à donner 
pour la réponse à une question peuvent être  
personnalisés.

sein de l'entreprise sont ainsi réunies et intercon-
nectées. Plus d'esprits recèlent plus de savoir. Le 
savoir-faire et l'expérience de chaque collaborateur 
sont intégrés et exploités de manière efficace. Cela 
avec l'objectif de s'appuyer sur les expériences et 
idées existantes, de trouver des solutions ensemble 
plus rapidement et ainsi améliorer la productivité 
de votre entreprise. Vous souhaitez protéger  
certaines informations ou données  ? Grâce à 
l'attribution de droits, vous pouvez vous assurer 
que les informations critiques restent là où elles le 
doivent. 

La gestion des connaissances 
Avec Business Solution ELO Knowledge

Centraliser les connaissances

de réunir de nouvelles idées, mais d'impulser leur 
apparition de manière active et d'évaluer les idées 
existantes. Il s'agit donc de trouver des réponses  
permettant de développer et de transmettre les 
connaissances et idées de la manière la plus efficace 
possible.  

Une interface à la configuration polyvalente
Elle réunit les forums de discussion, les systèmes de ques-
tions/réponses, les bases de connaissances et la gestion des 
idées dans une interface claire.

Analyse - Le savoir enfin redéfini
Avec ELO Analytics, évaluez les données et thèmes clés, iden-
tifiez les questions fréquentes et mesurez le degré d'innova-
tion de produits individuels

L'illustration représente une question avec une réponse marquée comme étant une solution

Apporter des propositions de 
solution supplémentaires 

Marquer les 
questions résolues 

Ajouter un commentaire /  
Poser une question

Evaluer les  
questions
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Vos avantages en un clin d'œil 

Trouver rapidement 
les informations 

Grâce à la performante fonction de recherche, retrouvez des questions, idées 
et articles et accédez aux informations pertinentes en un clin d'œil.
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les collaborateurs 

Encouragez le partage de connaissances grâce à un système de récompense 
sophistiqué.

Faire avancer les 
idées ensemble

Trouvez de nouvelles solutions grâce à la gestion intégrée des idées à travers 
les différents services.
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