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La mobilité comme avantage concurrentiel

Vos avantages
Profiter de toutes les
fonctions ECM, où que
vous soyez

Applications natives avec
tous les avantages de la
plateforme correspondante

Rester connecté même
lors de déplacements
et dynamiser vos processus

Utilisation du fil d'actualité
ELO et de la section Mon
ELO même lors de déplacements
Déclencher des processus
définis

Disponible pour tablettes
et smartphones

Processus à base de formulaires

La mobilité comme avantage concurrentiel
ELO est disponible auprès de :
®

Capturer les informations
et données hors ligne
Déclencher automatiquement les processus en aval
Disponibilité des structures
de document même hors
ligne
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.swiss
ELO Digital Office Benelux, Oktrooiplein 1, bus 201, 9000 Ghent, Belgium; elo-benelux@elo.com
ELO Digital Office GmbH, Tübinger Strasse 43, 70178 Stuttgart, Allemagne; info@elo.com
Numéro d'article A000-MOBILE-FR

Des fonctions avancées
pour une excellente
utilisation mobile

ELO for Mobile Devices

Travailler hors ligne
tout en disposant de
toutes les informations
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Vous trouverez des
informations complémentaires sur
ELO for Mobile Devices sous :
www.elo.com/fr/mobile
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Des données importantes à portée
de main - en ligne et hors ligne
Même en mode hors ligne et sans accès au serveur,
vous avez accès aux informations requises, ce qui
vous permet de tenir des présentations ou tout simplement, d'accéder à vos dossiers client.

Capture mobile de documents et
dépôt direct dans l’archive
ELO QuickScan (iOS) vous permet de capturer les
documents papier, même lors de déplacements,
puis de les déposer directement de manière numérique. L’application se démarque par une reconnaissance automatique des bords. Par ailleurs, vous
pouvez utiliser différents effets et profiter de l’amélioration de l’image intégrée. Les documents capturés peuvent être transférés à ELO for Mobile
Devices, en vue d’un dépôt dans l’archive ELO. Inversement, vous pouvez accéder directement à ELO
QuickScan depuis ELO for Mobile Devices pour
numériser et déposer des documents.

Télécharger directement
ELO for mobile Devices

Grâce à ELO Connect (Android), vous pouvez regrouper des fichiers provenant de différentes
sources et les transférer directement au client ELO.

Une réactivité partout et à tout moment
Un travail mobile avec ELO
L'évolution rapide des nouvelles technologies en
matière d'appareils mobiles permet le développement de solutions toujours plus performantes en
vue d'un travail mobile efficace et rapide. En effet,
les facteurs-clés pour les entreprises modernes sont
la réactivité et l'efficacité, et ce, en toute indépendance du lieu de travail. Les entreprises qui sont en
mesure d'agir rapidement et de façon souple présentent des avantages concurrentiels.
Les solutions mobiles d'ELO vous proposent une
multitude de fonctions permettant de travailler
indépendamment du temps et du lieu. Tout est
possible : même lors de déplacements, vous pouvez
capturer et déposer des documents, participer aux
processus et bien sûr, accéder à toutes les informations nécessaires.

ELO for Mobile Devices

Participer à tous les processus
importants - même lorsque vous
êtes sur la route
L'appli ELO for Mobile Devices permet de rédiger
des articles sur les documents ou processus à
partir de votre appareil mobile. Le fil d'actualité
ELO, la fonction de collaboration des produits ELO,
est l'outil par excellence pour poursuivre une communication centrale et transparente, même lorsque
vous êtes en déplacement. Grâce à la section „Mon
ELO”, vous pouvez vous informer sur tous les processus pertinents.
Les données et informations peuvent être capturées hors ligne avec votre appareil mobile. Une fois
la connexion rétablie, les données et documents
sont synchronisés, et les processus en aval sont
déclenchés.

Démarrer des processus lors de
déplacements - même sur la base
de formulaires
ELO for Mobile Devices vous propose des fonctions
de processus performantes. Vous pouvez démarrer
des processus prédéfinis et initier des workflows ou
participer aux processus actifs, si votre interaction
est nécessaire. Vous maîtrisez parfaitement vos
processus, quels qu'ils soient. Des formulaires vous
permettent de simplifier la capture des informations et de standardiser les processus de traitement.
Les formulaires peuvent être remplis hors ligne et
être associés à des pièces-jointes. Le transfert dans
l'archive se fait après la validation et dès que vous
êtes à nouveau en ligne.

Retrouvez vos fonctions en toute
simplicité - grâce à la fonction de
recherche intelligente
Vous êtes en mesure de retrouver les informations
requises en un clin d'oeil. Une recherche performante et la possibilité de limiter les résultats grâce
à différents filtres fait de vous un collaborateur par-

faitement bien informé. Des recherches complexes
avec beaucoup de filtres vous permettent de créer
des favoris de recherche et de les faire afficher d'un
simple clic.

Rédigez un message...

Nadine Bauer
Souhaitez-vous commander encore plus?

aujourd
'hui

11. septembre 2017, 14h41

Une excellente interaction avec
vos applications
Grâce au développement natif des applis, il existe
de nombreuses possibilités d'interaction avec
d'autres applis. Par exemple, les documents
peuvent être envoyés à d'autres applis. De cette
manière, vous pouvez déposer des images provenant de la bibliothèque ou des pièces jointes
des e-mails. Par ailleurs, il est possible d'ouvrir et
d'éditer les documents, puis de les déposer en tant
que nouvelle version, et ce, sans devoir quitter l'application.

Ecrivez un commentaire...

Juillet
2017

Anton Maier
Facture déposée, veuillez la vérifier.
02. juillet 2017, 10h23

Nadine Bauer
Facture validée !
02. juillet 2017, 10h23

Anton Maier
Livraison attendue !
02. juillet 2017, 10h23

Kay Schilling
Marchandise en ordre !
03. juillet 2017, 10h23

Par ailleurs, grâce au développement natif des ELO
Apps, il est possible d'utiliser les propres fonctions
de la plateforme. Sous iOS, il est par exemple possible de trouver des documents provenant du dépôt
hors ligne par le biais de la recherche Spotlight.

Ecrivez un commentaire...

La sécurité des données avant tout
La sécurité des données sensibles joue un rôle important. Il existe plusieurs possibilités techniques
pour sécuriser la connexion entre l'appli ELO et votre
archive ELO.
En plus des fonctions de sécurisation configurables
par les différentes plateformes, ELO supporte également le thème de l'Enterprise Mobility Management.

Un échange sur la base de documents - même lorsque vous êtes en
déplacement
Communiquer avec les collègues au sujet de documents est primordial. De la conception à la révision
en passant par la validation: un document passe
par beaucoup de mains, est doté de notes et de
commentaires. Rien de plus simple avec les outils
de collaboration d'ELO, par exemple le fil d'actualité
et „mon ELO”. Vous pouvez discuter en temps réel
dans le fil d'actualité et intégrer des membres de
l'équipe travaillant sur d'autres sites. Et ceci, directement dans ELO. Vous êtes parfaitement informé,
même lors de déplacements.
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Les fonctions en un coup d'oeil
ELO Collaboration
„Mon ELO“ comme section de travail
Fonction commentaire dans les documents et
les fils d'actualité
Hashtags, référencements, mentionnements

Archive
Ouvrir/afficher les documents
Démarrer les processus
Afficher les formulaires derrière un élément
Copier les éléments hors ligne
Déposer les nouvelles versions de document
Envoyer les documents en tant que lien ELO
Partager des documents ou les envoyer en tant
que pièces-jointes
Ajouter des notes marginales
Visualiser l'indexation

Recherche
Configurer les filtres de recherche
Utiliser/créer des favoris de recherche

Tâches
Aperçu des tâches/suivis
Déléguer, rendre ou transférer les tâches
Formulaires numériques
Accepter les tâches de groupe

Fonctions hors ligne
Ouvrir/afficher les documents
Synchronisation de tous les documents hors ligne
Jeux de données pour la capture hors ligne des
informations

Fonctions de confort
Déposer plusieurs documents dans une action
Interaction avec d'autres applications
Déposer les documents les plus importants
sur le presse-papier
Faire des photos et numériser des documents
Gérer plusieurs profils d'archive
Créer et numériser les QR-codes
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commentaires. Rien de plus simple avec les outils
de collaboration d'ELO, par exemple le fil d'actualité
et „mon ELO”. Vous pouvez discuter en temps réel
dans le fil d'actualité et intégrer des membres de
l'équipe travaillant sur d'autres sites. Et ceci, directement dans ELO. Vous êtes parfaitement informé,
même lors de déplacements.
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Les fonctions en un coup d'oeil
ELO Collaboration
„Mon ELO“ comme section de travail
Fonction commentaire dans les documents et
les fils d'actualité
Hashtags, référencements, mentionnements

Archive
Ouvrir/afficher les documents
Démarrer les processus
Afficher les formulaires derrière un élément
Copier les éléments hors ligne
Déposer les nouvelles versions de document
Envoyer les documents en tant que lien ELO
Partager des documents ou les envoyer en tant
que pièces-jointes
Ajouter des notes marginales
Visualiser l'indexation

Recherche
Configurer les filtres de recherche
Utiliser/créer des favoris de recherche

Tâches
Aperçu des tâches/suivis
Déléguer, rendre ou transférer les tâches
Formulaires numériques
Accepter les tâches de groupe

Fonctions hors ligne
Ouvrir/afficher les documents
Synchronisation de tous les documents hors ligne
Jeux de données pour la capture hors ligne des
informations

Fonctions de confort
Déposer plusieurs documents dans une action
Interaction avec d'autres applications
Déposer les documents les plus importants
sur le presse-papier
Faire des photos et numériser des documents
Gérer plusieurs profils d'archive
Créer et numériser les QR-codes

www.elo.com
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La mobilité comme avantage concurrentiel

Vos avantages
Profiter de toutes les
fonctions ECM, où que
vous soyez

Applications natives avec
tous les avantages de la
plateforme correspondante

Rester connecté même
lors de déplacements
et dynamiser vos processus

Utilisation du fil d'actualité
ELO et de la section Mon
ELO même lors de déplacements
Déclencher des processus
définis

Disponible pour tablettes
et smartphones

Processus à base de formulaires

La mobilité comme avantage concurrentiel
ELO est disponible auprès de :
®

Capturer les informations
et données hors ligne
Déclencher automatiquement les processus en aval
Disponibilité des structures
de document même hors
ligne
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.swiss
ELO Digital Office Benelux, Oktrooiplein 1, bus 201, 9000 Ghent, Belgium; elo-benelux@elo.com
ELO Digital Office GmbH, Tübinger Strasse 43, 70178 Stuttgart, Allemagne; info@elo.com
Numéro d'article A000-MOBILE-FR

Des fonctions avancées
pour une excellente
utilisation mobile

ELO for Mobile Devices

Travailler hors ligne
tout en disposant de
toutes les informations
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Vous trouverez des
informations complémentaires sur
ELO for Mobile Devices sous :
www.elo.com/fr/mobile
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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
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© Copyright ELO Digital Office GmbH 2018. Tous droits réservés. I 20180808

Enterprise-Content-Management · www.elo.com

