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Votre activité en un coup d'œil - ELO Analytics

L'illustration présente des tableaux de bord clairs représentant des relations complexes

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.

Votre activité en un coup d'œil
avec ELO Analytics pour la gestion de l'information
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 sophistiqués, qui analysent et structurent en un instant vos
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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'évolutivité 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 spontanée survenue dans la discussion en cours de réunion ou pour répondre rapidement à la demande
d'un collègue, ELO Analytics vous permet de réagir
vite.

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

La valeur ajoutée par la visualisation

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 correspondants. 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.

Affichages personnalisés
En quelques secondes, créez des perspectives différentes de vos données. Vous pouvez ainsi identifier
très rapidement les factures impayées ou celles présentant un risque de perte d'escompte. En quelques
clics, générez une vue des contrats arrivant à expiration le mois suivant ou identifiez les collaborateurs n'ayant pas reçu de formation continue
depuis longtemps.

Seule une représentation graphique claire permet
de représenter de manière compréhensible les relations 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 motsclés 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 ; « Combien de visiteurs ne se sont pas présentés à un rendez-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.
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L'illustration montre que différents paramètres peuvent être librement associés et comparés

Des affichages et visualisations personnalisés peuvent être combinés à loisir. Profitez de possibilités
de filtre globales, d'un aperçu rapide et de nombreuses 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 constitue 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 nécessaire. 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 activement dans ELO. Vous restez ainsi précisément
informé à tout moment et améliorez de ce fait la

				

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

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 visualisations ; adaptation flexible
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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.
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