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ELO® est disponible auprès de :

ELO Analytics
L’innovation digitale au service de vos projets

ELO Analytics
Votre activité en un coup d'œil

ELO Analytics 
 Votre activité en un coup d'œil 

Vos avantages en un clin d'œil 

Affichages  
personnalisés 

Visualisations  
pertinentes 

Tableaux de 
bord individuels

Aperçu via une visualisation graphique

Analyses rapides pour chaque cas d'application

Choix personnalisé des paramètres

Visualisations à l'aide de diagrammes, nuages de tags, tableaux de données ou indicateurs

Regroupement aisé des données

Possibilités d'analyses statistiques pour les analyses détaillées

Contrôle via vos affichages personnalisés 

Associations de visualisations et d'analyses flexibles

Possibilités de filtre rapides pour plus de détails

Mise à jour garantie : les tableaux de bord s'actualisent de manière autonome

Mise à disposition haute performance des informations, en quelques secondes

Enterprise-Content-Management  ·  www.elo.com



Enterprise  Content Management Gestion documentaire Archivage · Processus              www.elo.com

ELO Analytics vous offre la possibilité d'exploiter 
l'ensemble des informations de votre entreprise de 
manière globale. Etablissez des connexions et des 
relations entre les données issues de différentes 
sources au sein de votre système ELO et bénéficiez 
en permanence d'un aperçu global.

Qu'il s'agisse de dossiers, de documents ou d'e mails, 
exploitez les connaissances jusqu'ici laissées de 
côté et bénéficiez de nouvelles perspectives quant 
aux données de votre entreprise. 

Une technologie qui  
fixe des normes 
La base repose sur une recherche très performante 
s'appuyant sur des composants d'analyse sophisti-
qués, qui analysent et structurent en un instant vos 

données et les connaissances de votre entreprise. 
Profitez d'analyses en temps réel et de formes de 
visualisation modernes. 

Dès les premiers stades du développement, l'évolu-
tivité s'est imposée comme un critère déterminant. 
Ainsi, votre système ELO est assuré de répondre aux 
exigences croissantes même dans l'optique de très 
importants volumes de données. 

L'information à disposition  
en toute situation
Que ce soit pour répondre à une question spon-
tanée survenue dans la discussion en cours de réu-
nion ou pour répondre rapidement à la demande 
d'un collègue, ELO Analytics vous permet de réagir 
vite.

Suite ECM ELO 10 Votre activité en un coup d'œil - ELO Analytics

Grâce à la structure tabulaire claire, les affichages 
facilement configurables donnent un aperçu rapide 
de toutes les données d'un dossier ou d'un docu-
ment. 

La valeur ajoutée par la visualisation
Seule une représentation graphique claire permet 
de représenter de manière compréhensible les rela-
tions complexes et les statistiques. En un tour de 
main, créez des diagrammes à barres, linéaires ou 
circulaires. Calculez des indicateurs personnalisés et 
créez une représentation de la fréquence des mots-
clés à l'aide d'un nuage de tags. Trouvez des  
réponses aux questions telles que «  Quelle a été 
notre marge au cours des 12  derniers mois  ? » à 
l'aide d'un diagramme temporel linéaire  ; «  Quels 
types de contrats présentent le volume le plus 
élevé ? » à l'aide d'un diagramme à barres ;  « Com-
bien de visiteurs ne se sont pas présentés à un ren-
dez-vous prévu » à l'aide d'un diagramme circulaire. 

Lumière sur les tableaux de bord
Repérez-vous facilement dans le monde complexe 
des possibilités d'analyse combinées à l'aide de  
tableaux de bord clairs. En quelques clics, créez 
votre propre grand livre ainsi que vos rapports de 
gestion de contrats ou de dossiers du personnel.

Votre activité en un coup d'œil 
avec ELO Analytics pour la gestion de l'information Vos avantages

Une technologie  
d'analyse de pointe
Saisir et structurer d'importants volumes de 
données en quelques fractions de seconde

Protection des données
Répondre facilement aux exigences en 
matière de protection des données grâce  
à une gestion des droits sophistiquée au 
moyen de groupes et de fonctions de rôles

Données intégrées 
Accès complet via la base de données ELO,  
en un clic, sans base de données d'analyse  
séparée 

Des tableaux de bord clairs
Des vues claires dans différentes visualisa-
tions ; adaptation flexible

Affichages personnalisés
En quelques secondes, créez des perspectives diffé-
rentes de vos données. Vous pouvez ainsi identifier 
très rapidement les factures impayées ou celles pré-
sentant un risque de perte d'escompte. En quelques 
clics, générez une vue des contrats arrivant à expi-
ration le mois suivant ou identifiez les collabora-
teurs n'ayant pas reçu de formation continue  
depuis longtemps.

La polyvalence des paramètres vous permet, en 
quelques clics, d'établir une analyse complète de 
données complexes. Ainsi, vous pouvez à tout  
moment mettre l'information à disposition, même 
en cas d'urgence. 

Fondement essentiel :  
la protection des données
Dans ELO, les documents et données sont un bien 
précieux qui doit être totalement protégé.  
ELO  Analytics s'assure que seules les données  
nécessaires aux analyses sont extraites, pour 
lesquelles l'utilisateur dispose des droits correspon-
dants. La gestion des droits par ELO vous offre de 
nombreuses possibilités afin de limiter l'accès  
à vos connaissances, en fonction des besoins,  
uniquement aux personnes autorisées au moyen 
d'attributions de groupes et de rôles.

Des affichages et visualisations personnalisés peu-
vent être combinés à loisir. Profitez de possibilités 
de filtre globales, d'un aperçu rapide et de nom-
breuses options de navigation même en présence 
de millions de documents. 

L'intégration :  
nouveau paradigme des aperçus
ELO Analytics est un composant essentiel de la 
suite ECM ELO et s'y intègre en toute transparence. 
Depuis le tableau de bord d'une analyse de risque 
vous pouvez par exemple, en un clic, ouvrir tous les 
contrats d'un contrat-cadre en cours et lancer une 
procédure de résiliation. ELO Analytics ne consti-
tue pas une solution séparée d'évaluation des 
données, mais assure leur intégration transparente 
dans les processus métier et le fonctionnement 
quotidien. 

Ainsi, le développement de bases de données de 
Business Intelligence externes n'est plus néces-
saire. Utilisez les capacités d'analyse les plus  
modernes pour tous les types de données, qu'il 
s'agisse de factures archivées ou des utilisateurs, 
contrats ou dossiers du personnel gérés active-
ment dans ELO. Vous restez ainsi précisément  
informé à tout moment et améliorez de ce fait la 

L'illustration présente des tableaux de bord clairs représentant des relations complexes L'illustration montre que différents paramètres peuvent être librement associés et comparés

réussite de votre entreprise. Dans une ère où les 
volumes de données sont toujours plus impor-
tants, il s'agit d'un facteur de succès décisif au sein 
de la concurrence mondiale.  



Enterprise  Content Management Gestion documentaire Archivage · Processus              www.elo.com

ELO Analytics vous offre la possibilité d'exploiter 
l'ensemble des informations de votre entreprise de 
manière globale. Etablissez des connexions et des 
relations entre les données issues de différentes 
sources au sein de votre système ELO et bénéficiez 
en permanence d'un aperçu global.

Qu'il s'agisse de dossiers, de documents ou d'e mails, 
exploitez les connaissances jusqu'ici laissées de 
côté et bénéficiez de nouvelles perspectives quant 
aux données de votre entreprise. 

Une technologie qui  
fixe des normes 
La base repose sur une recherche très performante 
s'appuyant sur des composants d'analyse sophisti-
qués, qui analysent et structurent en un instant vos 

données et les connaissances de votre entreprise. 
Profitez d'analyses en temps réel et de formes de 
visualisation modernes. 

Dès les premiers stades du développement, l'évolu-
tivité s'est imposée comme un critère déterminant. 
Ainsi, votre système ELO est assuré de répondre aux 
exigences croissantes même dans l'optique de très 
importants volumes de données. 

L'information à disposition  
en toute situation
Que ce soit pour répondre à une question spon-
tanée survenue dans la discussion en cours de réu-
nion ou pour répondre rapidement à la demande 
d'un collègue, ELO Analytics vous permet de réagir 
vite.

Suite ECM ELO 10 Votre activité en un coup d'œil - ELO Analytics

Grâce à la structure tabulaire claire, les affichages 
facilement configurables donnent un aperçu rapide 
de toutes les données d'un dossier ou d'un docu-
ment. 

La valeur ajoutée par la visualisation
Seule une représentation graphique claire permet 
de représenter de manière compréhensible les rela-
tions complexes et les statistiques. En un tour de 
main, créez des diagrammes à barres, linéaires ou 
circulaires. Calculez des indicateurs personnalisés et 
créez une représentation de la fréquence des mots-
clés à l'aide d'un nuage de tags. Trouvez des  
réponses aux questions telles que «  Quelle a été 
notre marge au cours des 12  derniers mois  ? » à 
l'aide d'un diagramme temporel linéaire  ; «  Quels 
types de contrats présentent le volume le plus 
élevé ? » à l'aide d'un diagramme à barres ;  « Com-
bien de visiteurs ne se sont pas présentés à un ren-
dez-vous prévu » à l'aide d'un diagramme circulaire. 

Lumière sur les tableaux de bord
Repérez-vous facilement dans le monde complexe 
des possibilités d'analyse combinées à l'aide de  
tableaux de bord clairs. En quelques clics, créez 
votre propre grand livre ainsi que vos rapports de 
gestion de contrats ou de dossiers du personnel.

Votre activité en un coup d'œil 
avec ELO Analytics pour la gestion de l'information Vos avantages

Une technologie  
d'analyse de pointe
Saisir et structurer d'importants volumes de 
données en quelques fractions de seconde

Protection des données
Répondre facilement aux exigences en 
matière de protection des données grâce  
à une gestion des droits sophistiquée au 
moyen de groupes et de fonctions de rôles

Données intégrées 
Accès complet via la base de données ELO,  
en un clic, sans base de données d'analyse  
séparée 

Des tableaux de bord clairs
Des vues claires dans différentes visualisa-
tions ; adaptation flexible

Affichages personnalisés
En quelques secondes, créez des perspectives diffé-
rentes de vos données. Vous pouvez ainsi identifier 
très rapidement les factures impayées ou celles pré-
sentant un risque de perte d'escompte. En quelques 
clics, générez une vue des contrats arrivant à expi-
ration le mois suivant ou identifiez les collabora-
teurs n'ayant pas reçu de formation continue  
depuis longtemps.

La polyvalence des paramètres vous permet, en 
quelques clics, d'établir une analyse complète de 
données complexes. Ainsi, vous pouvez à tout  
moment mettre l'information à disposition, même 
en cas d'urgence. 

Fondement essentiel :  
la protection des données
Dans ELO, les documents et données sont un bien 
précieux qui doit être totalement protégé.  
ELO  Analytics s'assure que seules les données  
nécessaires aux analyses sont extraites, pour 
lesquelles l'utilisateur dispose des droits correspon-
dants. La gestion des droits par ELO vous offre de 
nombreuses possibilités afin de limiter l'accès  
à vos connaissances, en fonction des besoins,  
uniquement aux personnes autorisées au moyen 
d'attributions de groupes et de rôles.

Des affichages et visualisations personnalisés peu-
vent être combinés à loisir. Profitez de possibilités 
de filtre globales, d'un aperçu rapide et de nom-
breuses options de navigation même en présence 
de millions de documents. 

L'intégration :  
nouveau paradigme des aperçus
ELO Analytics est un composant essentiel de la 
suite ECM ELO et s'y intègre en toute transparence. 
Depuis le tableau de bord d'une analyse de risque 
vous pouvez par exemple, en un clic, ouvrir tous les 
contrats d'un contrat-cadre en cours et lancer une 
procédure de résiliation. ELO Analytics ne consti-
tue pas une solution séparée d'évaluation des 
données, mais assure leur intégration transparente 
dans les processus métier et le fonctionnement 
quotidien. 

Ainsi, le développement de bases de données de 
Business Intelligence externes n'est plus néces-
saire. Utilisez les capacités d'analyse les plus  
modernes pour tous les types de données, qu'il 
s'agisse de factures archivées ou des utilisateurs, 
contrats ou dossiers du personnel gérés active-
ment dans ELO. Vous restez ainsi précisément  
informé à tout moment et améliorez de ce fait la 

L'illustration présente des tableaux de bord clairs représentant des relations complexes L'illustration montre que différents paramètres peuvent être librement associés et comparés

réussite de votre entreprise. Dans une ère où les 
volumes de données sont toujours plus impor-
tants, il s'agit d'un facteur de succès décisif au sein 
de la concurrence mondiale.  



Enterprise  Content Management Gestion documentaire Archivage · Processus              www.elo.com

ELO Analytics vous offre la possibilité d'exploiter 
l'ensemble des informations de votre entreprise de 
manière globale. Etablissez des connexions et des 
relations entre les données issues de différentes 
sources au sein de votre système ELO et bénéficiez 
en permanence d'un aperçu global.

Qu'il s'agisse de dossiers, de documents ou d'e mails, 
exploitez les connaissances jusqu'ici laissées de 
côté et bénéficiez de nouvelles perspectives quant 
aux données de votre entreprise. 

Une technologie qui  
fixe des normes 
La base repose sur une recherche très performante 
s'appuyant sur des composants d'analyse sophisti-
qués, qui analysent et structurent en un instant vos 

données et les connaissances de votre entreprise. 
Profitez d'analyses en temps réel et de formes de 
visualisation modernes. 

Dès les premiers stades du développement, l'évolu-
tivité s'est imposée comme un critère déterminant. 
Ainsi, votre système ELO est assuré de répondre aux 
exigences croissantes même dans l'optique de très 
importants volumes de données. 

L'information à disposition  
en toute situation
Que ce soit pour répondre à une question spon-
tanée survenue dans la discussion en cours de réu-
nion ou pour répondre rapidement à la demande 
d'un collègue, ELO Analytics vous permet de réagir 
vite.

Suite ECM ELO 10 Votre activité en un coup d'œil - ELO Analytics

Grâce à la structure tabulaire claire, les affichages 
facilement configurables donnent un aperçu rapide 
de toutes les données d'un dossier ou d'un docu-
ment. 

La valeur ajoutée par la visualisation
Seule une représentation graphique claire permet 
de représenter de manière compréhensible les rela-
tions complexes et les statistiques. En un tour de 
main, créez des diagrammes à barres, linéaires ou 
circulaires. Calculez des indicateurs personnalisés et 
créez une représentation de la fréquence des mots-
clés à l'aide d'un nuage de tags. Trouvez des  
réponses aux questions telles que «  Quelle a été 
notre marge au cours des 12  derniers mois  ? » à 
l'aide d'un diagramme temporel linéaire  ; «  Quels 
types de contrats présentent le volume le plus 
élevé ? » à l'aide d'un diagramme à barres ;  « Com-
bien de visiteurs ne se sont pas présentés à un ren-
dez-vous prévu » à l'aide d'un diagramme circulaire. 

Lumière sur les tableaux de bord
Repérez-vous facilement dans le monde complexe 
des possibilités d'analyse combinées à l'aide de  
tableaux de bord clairs. En quelques clics, créez 
votre propre grand livre ainsi que vos rapports de 
gestion de contrats ou de dossiers du personnel.

Votre activité en un coup d'œil 
avec ELO Analytics pour la gestion de l'information

Vos avantages

Une technologie  
d'analyse de pointe
Saisir et structurer d'importants volumes de 
données en quelques fractions de seconde

Protection des données
Répondre facilement aux exigences en 
matière de protection des données grâce  
à une gestion des droits sophistiquée au 
moyen de groupes et de fonctions de rôles

Données intégrées 
Accès complet via la base de données ELO,  
en un clic, sans base de données d'analyse  
séparée 

Des tableaux de bord clairs
Des vues claires dans différentes visualisa-
tions ; adaptation flexible

Affichages personnalisés
En quelques secondes, créez des perspectives diffé-
rentes de vos données. Vous pouvez ainsi identifier 
très rapidement les factures impayées ou celles pré-
sentant un risque de perte d'escompte. En quelques 
clics, générez une vue des contrats arrivant à expi-
ration le mois suivant ou identifiez les collabora-
teurs n'ayant pas reçu de formation continue  
depuis longtemps.

La polyvalence des paramètres vous permet, en 
quelques clics, d'établir une analyse complète de 
données complexes. Ainsi, vous pouvez à tout  
moment mettre l'information à disposition, même 
en cas d'urgence. 

Fondement essentiel :  
la protection des données
Dans ELO, les documents et données sont un bien 
précieux qui doit être totalement protégé.  
ELO  Analytics s'assure que seules les données  
nécessaires aux analyses sont extraites, pour 
lesquelles l'utilisateur dispose des droits correspon-
dants. La gestion des droits par ELO vous offre de 
nombreuses possibilités afin de limiter l'accès  
à vos connaissances, en fonction des besoins,  
uniquement aux personnes autorisées au moyen 
d'attributions de groupes et de rôles.

Des affichages et visualisations personnalisés peu-
vent être combinés à loisir. Profitez de possibilités 
de filtre globales, d'un aperçu rapide et de nom-
breuses options de navigation même en présence 
de millions de documents. 

L'intégration :  
nouveau paradigme des aperçus
ELO Analytics est un composant essentiel de la 
suite ECM ELO et s'y intègre en toute transparence. 
Depuis le tableau de bord d'une analyse de risque 
vous pouvez par exemple, en un clic, ouvrir tous les 
contrats d'un contrat-cadre en cours et lancer une 
procédure de résiliation. ELO Analytics ne consti-
tue pas une solution séparée d'évaluation des 
données, mais assure leur intégration transparente 
dans les processus métier et le fonctionnement 
quotidien. 

Ainsi, le développement de bases de données de 
Business Intelligence externes n'est plus néces-
saire. Utilisez les capacités d'analyse les plus  
modernes pour tous les types de données, qu'il 
s'agisse de factures archivées ou des utilisateurs, 
contrats ou dossiers du personnel gérés active-
ment dans ELO. Vous restez ainsi précisément  
informé à tout moment et améliorez de ce fait la 

L'illustration présente des tableaux de bord clairs représentant des relations complexes L'illustration montre que différents paramètres peuvent être librement associés et comparés

réussite de votre entreprise. Dans une ère où les 
volumes de données sont toujours plus impor-
tants, il s'agit d'un facteur de succès décisif au sein 
de la concurrence mondiale.  



Enterprise-Content-Management · Gestion documentaire · Archivage · Processus

A
00

0-
A

N
A

LY
TI

C
S-

FR
   

   
   

   
   

   
   

 

ELO Digital Office, le logo ELO, elo.com, ELOoffice, ELOprofessional et ELOenterprise sont des marques de ELO Digital Office GmbH en Allemagne et/ou dans d'autres pays. Microsoft®, 
MS®, Windows®, Word® et Excel®, PowerPoint®, SharePoint®, Navision® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres 
noms d'entreprises, de produits ou de services sont des marques déposées d'autres fournisseurs. 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 préavis. 
Les caractéristiques et fonctions techniques peuvent varier selon les pays. Vous pouvez obtenir des informations actuelles concernant les produits 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 de produits correspondent 
au développement actuel du logiciel. L'objet et l'étendue des prestations se réfèrent uniquement 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, doit faire l'objet d'une autorisation écrite de ELO Digital Office GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2017. Tous droits réservés.

ELO Digital Office FR S.a.r.l., 102 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France; info@elo-digital.fr 
ELO Digital Office CH AG, Industriestr. 50b, 8304 Wallisellen, Suisse; info@elo.ch
ELO Digital Office GmbH, Tübinger Strasse 43, 70178 Stuttgart, Allemagne; info@elo.com

1

ELO® est disponible auprès de :

ELO Analytics
L’innovation digitale au service de vos projets

ELO Analytics
Votre activité en un coup d'œil

ELO Analytics 
 Votre activité en un coup d'œil 

Vos avantages en un clin d'œil 

Affichages  
personnalisés 

Visualisations  
pertinentes 

Tableaux de 
bord individuels

Aperçu via une visualisation graphique

Analyses rapides pour chaque cas d'application

Choix personnalisé des paramètres

Visualisations à l'aide de diagrammes, nuages de tags, tableaux de données ou indicateurs

Regroupement aisé des données

Possibilités d'analyses statistiques pour les analyses détaillées

Contrôle via vos affichages personnalisés 

Associations de visualisations et d'analyses flexibles

Possibilités de filtre rapides pour plus de détails

Mise à jour garantie : les tableaux de bord s'actualisent de manière autonome

Mise à disposition haute performance des informations, en quelques secondes

Enterprise-Content-Management  ·  www.elo.com



Enterprise-Content-Management · Gestion documentaire · Archivage · Processus

A
00

0-
A

N
A

LY
TI

C
S-

FR
   

   
   

   
   

   
   

 

ELO Digital Office, le logo ELO, elo.com, ELOoffice, ELOprofessional et ELOenterprise sont des marques de ELO Digital Office GmbH en Allemagne et/ou dans d'autres pays. Microsoft®, 
MS®, Windows®, Word® et Excel®, PowerPoint®, SharePoint®, Navision® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres 
noms d'entreprises, de produits ou de services sont des marques déposées d'autres fournisseurs. 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 préavis. 
Les caractéristiques et fonctions techniques peuvent varier selon les pays. Vous pouvez obtenir des informations actuelles concernant les produits 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 de produits correspondent 
au développement actuel du logiciel. L'objet et l'étendue des prestations se réfèrent uniquement 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, doit faire l'objet d'une autorisation écrite de ELO Digital Office GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2017-2018. Tous droits réservés.  I  20180220

ELO Digital Office FR S.a.r.l., 102 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France; info@elo-digital.fr 
ELO Digital Office CH AG, Industriestr. 50b, 8304 Wallisellen, Suisse; info@elo.ch
ELO Digital Office GmbH, Tübinger Strasse 43, 70178 Stuttgart, Allemagne; info@elo.com

1

ELO® est disponible auprès de :

ELO Analytics
L’innovation digitale au service de vos projets

ELO Analytics
Votre activité en un coup d'œil

ELO Analytics 
 Votre activité en un coup d'œil 

Vos avantages en un clin d'œil 

Affichages  
personnalisés 

Visualisations  
pertinentes 

Tableaux de 
bord individuels

Aperçu via une visualisation graphique

Analyses rapides pour chaque cas d'application

Choix personnalisé des paramètres

Visualisations à l'aide de diagrammes, nuages de tags, tableaux de données ou indicateurs

Regroupement aisé des données

Possibilités d'analyses statistiques pour les analyses détaillées

Contrôle via vos affichages personnalisés 

Associations de visualisations et d'analyses flexibles

Possibilités de filtre rapides pour plus de détails

Mise à jour garantie : les tableaux de bord s'actualisent de manière autonome

Mise à disposition haute performance des informations, en quelques secondes
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