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Une recherche simple et rapide
Avec ELO iSearch, vous écrivez un tout nouveau chapitre dans la recherche d’entreprise. 
Grâce au moteur de recherche puissant, la recherche d’informations précieuses devient 
un jeu d’enfants. L’utilisateur est ainsi en mesure d’accéder de manière ciblée à des infor-
mations provenant de diverses applications (ELO, application commerciale (erP), application 
client (Grc) ou logiciel de messagerie électronique, par ex.) et obtient des résultats de 
grande qualité qu’il développe ou réduit d’un simple clic de souris. et cela ne requiert 
aucune formation.

La victoire de l’intelligence sur le temps
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Analyser les mots de manière intelligente
Outre la recherche dans des métadonnées ou la recherche directe dans une structure 
d’archivage hiérarchique, la recherche en plein texte est aujourd’hui une possibilité. elle 
montre toutefois rapidement ses limites. Ainsi, si le terme « contrat d’assurance » est recher-
ché, seuls les résultats contenant cette expression exacte sont affichés. Avec ELO iSearch, 
les documents dans lesquels ne figurent que le mot « contrat » ou « assurance » apparaissent 
désormais également dans les résultats. Des dictionnaires intelligents décomposent les 
termes composés tels que « contrat d’assurance ». en outre, les termes sont ramenés à leur 
forme de base. L’utilisateur n’a plus besoin de s’occuper des pluriels, des formes conjuguées 
ou des termes composés lorsqu’il formule sa recherche : le moteur les traite pour lui en 
arrière-plan avec la plus haute qualité. La recherche de « contrat d’assurance » affiche donc 
également les résultats comportant « contrat » ou « contrats ».

Corriger les erreurs
La requête commence par la saisie du terme recherché. Des fautes de frappe peuvent alors 
être commises involontairement ou sans le savoir. De nombreuses applications de recherche 
n’assistent pas l’utilisateur à ce stade et n’affichent dans ce cas aucun résultat. Dans ELO 
iSearch, s’il saisit un mot mal orthographié, l’auteur de la recherche reçoit un message lui 
suggérant une autre orthographe. ce contrôle intelligent intercepte les erreurs de saisie 
à un stade précoce afin d’améliorer ou souvent même de garantir le résultat de la recherche. 
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3Nos innovations - votre croissance

Utiliser des alternatives aux termes 
recherchés 
Les requêtes sont souvent très précises et très ciblées 
avec la recherche structurée dans les métadonnées. 
La recherche en fonction d’un numéro de facture, 
d’offre ou de contrat dans l’ensemble de l’archive est 
rapide et fiable. Toutefois, il arrive très souvent que ce 
qu’il cherche concrètement ne soit pas toujours tout 
à fait évident pour l’utilisateur lorsqu’il effectue une 
recherche. ce type de recherche prend, en règle géné-
rale, beaucoup de temps.
enfin, si le terme « contrat » est recherché, d’autres 
mots clés semblables peuvent également s’avérer per-
tinents. Grâce à la fonction de recherche de syno-
nymes du moteur de recherche de iSearch, des termes 
voisins sont proposés au travailleur de l’information. 
S’il lance une recherche pour « contrat », l’utilisateur 
se voit proposer des alternatives telles que « accord », 
« stipulation » ou « conclusion ». ces résultats sont la 
preuve de la puissance de cette nouvelle technologie.

Détecter les relations
L’exploration atteint son apogée lorsque ’utilisateur 
découvre des trésors d’informations qu’il n’a nulle-
ment cherchées mais qui ont un lien concret avec 
sa requête. Ainsi si la recherche concerne « Mozart 
», les termes « Salzbourg », « festival », « compositeur 
», « chef d’orchestre » ou « prodige » figurent éga-
lement dans la liste des résultats. ces termes ne sont 
pas mis à jour par l’utilisateur mais ils sont calculés 
à partir du contenu. L’auteur de la recherche reçoit 
les informations qui peuvent présenter une plus 
grande pertinence pour lui. ces relations / associa-
tions sont, en plus de la recherche de synonymes, 
la base d’une recherche d’informations performante 
dans toute l’entreprise.

Utiliser les potentiels 
Avec ELO iSearch, un nouveau chapitre s’ouvre dans le 
domaine de la recherche rapide et ciblée d’informa-
tions. en plus des économies de temps et donc de coûts 
réalisées, la motivation des employés augmente éga-
lement car l’obtention de résultats est plus motivante 
qu’une longue recherche. L’efficacité du travail est ac-
crue durablement sans que des investissements impor-
tants dans la formation des utilisateurs ne doivent être 
réalisés au préalable. Au-delà de l’enthousiasme et de 
l’adhésion qu’il suscite, ELO iSearch est une composante 
importante d’un accroissement durable de la produc-
tion et de la garantie de la compétitivité.

L’illustration représente : la saisie automatique de ELO iSearch
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