
ELO pour ABACUS offre une interface 
transparente et facile à utiliser pour 
connecter tous les produits ABACUS avec ELO 
Professional / ELO Enterprise. 

En plus des installations locales (sur place), 
toutes les combinaisons de cloud 
public/privé jusqu'aux infrastructures 
hybrides sont également prises en charge.

ELO pour

Connexion rapide et sécurisée d'ABACUS et ELO
 
La technologie WEB la plus moderne 
(service REST) 

Authentification et transmission cryptée 
des données (TLS / SSL)

Intégration et configuration complètes via Abacus 
Q936 et ELO Business Solution App

Bénéfices et avantages

Interface de documents Interface des entités

Via une connexion cryptée sécurisée, ABACUS 
transfère tous les documents et dossiers à ELO 
pour archivage. 
Après la configuration initiale de l'interface, les 
documents existants des dossiers ABACUS sont 
immédiatement externalisés à ELO (processus 
de migration en arrière-plan). Ensuite, tous les 
nouveaux documents stockés dans un dossier 
par  un ut i l i sateur  d 'ABACUS,  sont  
automatiquement transférés à ELO.

Des structures hierarchiques identiques à celles 
existantes dans ABACUS sont créées dans ELO. À 
l'aide de ces données, les utilisateurs d'ELO 
peuvent accéder aux documents directement, 
avec le client ELO ou une application mobile 
ELO.
L'utilisateur d'ABACUS décide de visualiser le 
document comme d'habitude dans le dossier 
ABACUS ou de l'ouvrir/modifier en un seul clic 
dans le ELO Web-Client.

Dans le contexte de la numérisation, tous les 
systèmes doivent avoir accès à des données de 
base uniformes et de haute qualité. Les 
processus se déroulent souvent à travers des 
systèmes et nécessitent des données provenant 
d'autres systèmes ou fournissent des données 
nouvelles ou modifiées. Avec WEBconnect, les 
données peuvent être échangées de manière 
bidirectionnelle. Par exemple, ABACUS peut 
signaler un changement de statut à ELO et y 
déclencher une mise à jour du mot clé. 
ELO peut contrôler de manière indépendante les 
processus, par exemple dans le domaine de la 
gestion des factures, des contrats ou du 
personnel. 
Pour cela, il faut disposer des données de base 
des clients, des fournisseurs ou des employés 
d'ABACUS. WEBconnect peut synchroniser ces 
données de manière cyclique dans ses propres 
bases de données locales ou assurer un accès en 
temps réel à ces données ERP.

Intégration parfaite par le connecteur GED
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La technologie

Possibilités d'application Configuration

Exigences du système

Le modèle de licence

ELO pour ABACUS représente une interface REST 
et communique directement avec le GED-
Connector fourni par ABACUS en utilisant des 
méthodes HTTP standard. Toutes les fonctions 
pertinentes d'ABACUS et d'ELO sont traitées par 
ce biais. 

ELO pour ABACUS peut être utilisé de manière 
flexible dans tout concept d'infrastructure. 
En plus de l'installation classique sur site, une 
installation purement cloud est aussi possible 
mais également une variante hybride 
simple/multi cloud.

Dans ABACUS, vous utilisez le programme 
„Q936 Systèmes étrangers" pour activer 
l'interface et définir les dossiers et les demandes 
à archiver.

Pour son fonctionnement ELO pour ABACUS 
requiert un Serveur Apache Tomcat et 
ELOprofessionnel ou ELOenterprise  version 11 
minimum.
Le configurateur graphique est basé sur l'ELO
Business Solution Commons Framework.
Vous pouvez également utiliser un éditeur de 
texte.
ABACUS doit être au minimum dans sa version 
2019 .

Le connecteur GED ABACUS doit faire l'objet 
d'une licence.
ELO doit posséder une licence IndexServer 
valide et le nombre correspondant de licences 
d'utilisation.

ABACUS et ELO distinguent les licences 
destinées à un usage commercial dans les 
entreprises ("Enterprise") et celles destinées à 
l'administration publique ("municipalities").  

ELO pour ABACUS
Sécurité, protection des données

ABACUS et ELO sont connectés via HTTPS et une 
connexion cryptée. 
Chaque fois qu'une fonction est appelée, le 
système opposé est authentifié. 
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Configuration de base

Configuration des entités

Dans ABACUS, vous utilisez le programme 
„Q936 Systèmes étrangers" pour activer 
l'interface. 
Définissez l'adresse HTTPS de l'interface et les 
données d'accès du compte utilisateur Abacus.

Pour permettre à ELO de lire les données de base 
via WEB, les entités correspondantes doivent 
être configurées dans ABACUS pour les dossiers 
individuels.
Ici les rapports ABACUS (au format "avw") sont 
stockés, qui sont fournis en standard ou créés 
individuellement. Cela garantit une flexibilité et 
une extensibilité maximales.

Définissez les dossiers qui sont externalisés à 
ELO par le connecteur GED.
Ceux-ci sont ensuite marqués comme tels dans 
leurs propriétés.

Configuration ABACUS  ®
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Configuration de base

Dans ELO, vous utilisez l'application de ELO 
"WEBconnect.ABACUS" basée sur la technologie 
des „ELO Business Solution“.
Vous définissez ici les données d'accès pour la 
connexion, l'URL du ELO IndexServer ainsi que 
l'URL de base du ELO Web-Client et d'autres 
paramètres techniques de fonctionnement.

L'extraction des données de base d'ABACUS est 
contrôlée par une ou plusieurs règles ELOas. 
Selon le type et la quantité de données à lire, le 
temps et la fréquence paramétrés. 
Les données doivent être stockées 
conformément à la technologie de base de 
données utilisée. 
La programmation utilisée est flexible et 
s'adapte automatiquement aux données sources 
modifiées, par exemple si des champs de 
données supplémentaires sont ajoutés lors de la 
modification du rapport ABACUS.

Configuration ELO  ®

Configuration des entités
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