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Une gestion de contenu efficace se base sur une 
intégration de données globale de toutes les appli-
cations d’une entreprise. Par contre, si vous misez 
sur des solutions individuelles qui n’interagissent pas 
entre-elles, vous risquez de cumuler les erreurs lors 
de processus de synchronisation manuels. Souvent, 
les mêmes données sont utilisées dans différents 
systèmes. Des interfaces peuvent être très utiles pour 
pallier à ce problème.

Avec la gamme de produits ELO for SAP® ERP, rien 
de plus simple que de connecter votre système ECM 
au système SAP®et de transmettre vos documents 
SAP à ELO. ELO est parfaitement intégré dans l’univers 
des solutions SAP et supporte tous les scénarios de 
capture. Et ce, pour les entreprises de toutes tailles 
et provenant de tous secteurs d’activité.

Au final, le client profite d’une représentation claire 
et nette des processus métier. Les informations sont 
disponibles rapidement et dans tous les systèmes. 
Leur archivage se fait conformément à la sécurité de 
révision. Ainsi, les informations importantes peuvent 

être récupérées rapidement et simplement. Cela vous 
permet donc de gagner non seulement du temps, mais 
aussi de l’argent – notamment quand vous gérez un 
nombre important de documents. L’intégration d’ELO 
et de SAP vous permet de tirer profit au maximum 
de votre travail. 

ELO for SAP® ERP: fonctions ECM 
et conformité avec RGDP
D’une part, ELO for SAP® ERP se compose d’ELO Suite 
for SAP ArchiveLink®, qui permet d’archiver des 
documents et d’utiliser des fonctions ECM dans 
l’environnement SAP ArchiveLink®. D’autre part, 
il se compose de l’interface ELO WebDAV for SAP® 
ILM, qui garantit un archivage conforme au RGPD.

L’intégration des solutions de gestion  
documentaire ELO en environnement SAP 
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ELO Smart Link  
for SAP® ERP

ELO Connectivity Pack 
for SAP® ERP

L’interface ELO for SAP® ERP 

ELO Suite for SAP ArchiveLink®:
Votre accès à toute l’étendue des fonctions ECM

La suite ELO for SAP ArchiveLink® se compose de trois produits: ELO Smart Link for SAP® ERP, ELO Connectivity 
Pack for SAP® ERP et ELO Toolbox for SAP® ERP. Ces trois produits vous proposent bien plus que la fonctionnalité  
SAP ArchiveLink®. ELO propose un large éventail de fonctions ECM en lien avec SAP, sous forme de services 
centraux et sur la base de l’architecture orientée service (SOA). Il s’agit notamment du workflow, de la collaboration 
et de la recherche plein texte.

Archiver et relier les documents SAP dans ELO
ELO Smart Link for SAP® ERP est une interface certifiée par SAP, qui permet de 
mettre en place ELO dans un système SAP par le biais de répertoires de contenu. 
Les utilisateurs accèdent à ELO directement par le biais de SAP – tous les documents 
individuels, les listes d’impressions, les documents sources ou autres documents 
commerciaux y sont déposés et reliés au système SAP. La certification actuelle vaut 
pour les systèmes SAP NetWeaver® et SAP S/4HANA®. Avec Smart Link, vous 
profitez d’une disponibilité de l’intégralité des informations pertinentes qui vous 
sera utile dans tous les processus.  Par ailleurs, ELO Smart Link for SAP® ERP est la 
plateforme pour les produits actuels et futurs d’ELO Suite for SAP ArchiveLink®. 

Collecter, entrer et transférer les métadonnées
ELO Connectivity Pack for SAP® ERP comprend deux composants qui assurent 
  les différents aspects des flux de données : d’une part, Indexdownload et d’autre 
part, Datatransfer.

Le composant Indexdownload extrait les métadonnées d’un document, par 
exemple, le numéro de commande, le nom de la personne ayant effectué la 
commande, puis les saisit automatiquement dans le masque d’indexation. De 
cette manière, on obtient de nombreuses informations pour chaque objet dans  
le système SAP. Seuls quelques cas particuliers pourraient entraîner des développe-
ments complémentaires SAP. Dès que le document a obtenu les métadonnées, il 
est automatiquement déposé dans une structure de classeurs ELO correspondante. 
Avec le composant Indexdownload de ELO Connectivity Pack for SAP® ERP, finies 
les recherches fastidieuses: toutes les informations sont regroupées de manière 
centralisée et peuvent être récupérées en l’espace de quelques secondes.

Le deuxième composant – Datatransfer – vous permet de transférer les données 
collectées à SAP. Par exemple, les données collectées peuvent provenir d’un 
processus et sont sensées déclencher une fonction précise dans l’environnement 
SAP, comme la validation d’une facture. Etant donné que le mappage des champs 
de données est effectué directement dans ELO, un travail de développement  
SAP n’est nécessaire que pour les cas particuliers. Avec Datatransfer de ELO 
Connectivity Pack for SAP® ERP, toutes les informations correspondantes peuvent 
être connectées aux paramètres SAP correspondants depuis ELO.

ELO for SAP® ERP
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Un dépôt et une gestion pratique des documents
ELO Toolbox for SAP® ERP est la clé pour un dépôt pratique et simple: la Toolbox 
vous permet de retrouver le document original SAP ayant déjà été archivé dans 
ELO à partir des documents associés (par exemple, des fichiers ou des e-mails). 
D’autre part, la Toolbox permet de basculer dans SAP directement à partir d’ELO: 
par exemple, si vous souhaitez passer de la facture déposée dans ELO à la pièce FI 
dans votre système SAP. Cela vous permet non seulement de gagner du temps, 
mais aussi de garder un bon aperçu de toutes les informations nécessaires.

ELO Toolbox for SAP® ERP
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Notre exemple «Conditions de vente fournisseurs»
ELO Suite for SAP ArchiveLink® garantit une interaction efficace sur la base 
d’ELO Smart Link for SAP® ERP: par exemple, lorsque des nouvelles conditions 
du fournisseur arrivent par e-mail, celles-ci peuvent être associées à l’objet SAP 
correspondant par le biais d’ELO Toolbox for SAP® ERP. Ensuite, les conditions du 
fournisseur sont automatiquement transférées à ELO. Le composant Indexdownload 
de ELO Connectivity Pack for  SAP® ERP associe au document des métadonnées 
provenant de SAP. Ensuite, ELO Toolbox for SAP® ERP permet à l’utilisateur de 
basculer dans la transaction SAP correspondante directement à partir d’ELO – par 
exemple, pour modifier les données de base du fournisseur.

Notre exemple «Facture entrante»
Un autre exemple d’interaction des produits d’ELO Suite for SAP ArchiveLink®: 
un traitement manuel des factures peut entraîner des erreurs et des coûts inutiles. 
En effet, en cas de nombre nombre important de factures, les coûts de traitement 
augmentent et les factures sont payées tardivement. Un traitement automatique 
des factures entrantes peut résoudre de nombreux problèmes.

Par exemple, lors de la réception d’une nouvelle facture fournisseur, celle-ci 
peut être déposée dans le système ECM par le biais des mécanismes de dépôt 
standards ou avec ELO DocXtractor. Ensuite, la facture peut être traitée avec la 
Business Solution ELO Invoice. En plus de l’appel des métadonnées par le biais du 
composant Indexdownload ELO Connectivity Pack for SAP® ERP, la transmission 
des données comptables a une fonction de Datatransfer. Cette transmission se 
fait à un BAPI correspondant dans le système SAP. Celui-ci permet de capturer une 
facture entrante. L’extraction d’un statut de comptabilisation peut, par exemple, 
être effectuée par le biais du composant Datatransfer d’ELO Connectivity Pack 
for SAP® ERP. La base de communication de toutes ces fonctions est ELO Smart 
Link for SAP® ERP.

ELO for SAP® ERP

L’interaction entre ELO et SAP avec l’exemple d’une facture entrante

Fonctions  
d’importation ELO 

Mail/Boîte de réception/ 
Importateur XML...

Système ECM ELO  
ELO Invoice

Système SAP

ELO Smart Link for SAP® ERP : la base pour toutes les fonctions

Facture

Transmission des données 
à l’élément RFC / BAPI

Données comptables /
Connexion de documents

ELO Connectivity Pack  
for SAP® ERP

Appel des métadonnées
Détails de la commande /

Statut de comptabilisation

ELO Connectivity Pack  
for SAP® ERP

ELO Suite for SAP 
ArchiveLink®

ELO Suite for SAP 
ArchiveLink®
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L’automatisation comme clé de réussite 

ELO Suite for SAP ArchiveLink®:  
une meilleure efficacité grâce à l’automatisation

Lorsque les processus métier sont interrompus par des étapes manuelles, l’intégralité du processus perd en 
efficacité. Au contraire, si vous automatisez intégralement vos processus, vous gagnez non seulement du temps, 
mais vous gagnez également en qualité.

Le processus ELO : une gestion de processus individuelle 
Pour assurer la continuité du service, on a besoin de processus intégralement 
dématérialisés. Un avantage considérable: ELO représente le processus de  
travail indépendamment du système et intègre également les utilisateurs qui ne  
disposent pas d’un accès SAP. Le système crée automatiquement le processus 
requis et affecte les tâches aux utilisateurs concernés. Ainsi, plusieurs collaborateurs 
de la société peuvent accéder au document, de manière à ce que le processus de 
validation soit plus fluide.

Tous les documents pertinents sont reliés au système SAP par le biais du connecteur 
standard ELO Smart Link for SAP® ERP. Le processus ELO offre aussi d’autres 
avantages considérables: une intégration rapide et la possibilité de créer et de 
contrôler des processus complexes à l’aide d’un créateur graphique. Si nécessaire, 
une exploitation mixte est envisageable avec des workflows dans SAP et d’autres 
dans ELO.

Répondre automatiquement aux exigences  
relatives à la législation fiscale
ELO archive tous les documents de comptabilité pertinents conformément à la 
législation. Cet archivage permet entre autre d’alléger cet archivage permet 
d’alléger la base de données SAP. Cela permet aussi d’améliorer la performance 
du système, car les documents ne sont plus enregistrés dans l’environnement SAP, 
mais dans ELO. Un autre avantage réside dans la restructuration des nouvelles 
versions, pour lesquelles seules les données nécessaires à une exploitation en ligne 
sont maintenues dans le système SAP. Tous les autres documents sont déposés 
dans ELO.
 
Ces données restent bien sûr disponibles pour un accès ultérieur (par exemple 
pour des évaluations). Le système ECM ELO gère les documents sur des systèmes 
de RAID ou de Jukebox pour un archivage à long terme.

ELO for SAP® ERP

§
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Conformité RGPD

ELO WebDAV for SAP® ILM: un archivage et une 
gestion documentaire conformes à la législation

Le Règlement général de l’UE sur la protection des données entré en vigueur le  
25 mai 2018 concerne la gestion des données personnelles. Pour protéger ces données 
personnelles, les données et documents doivent être archivés conformément 
au RGPD – c’est exactement à ce niveau qu’entre en jeu l’Information Lifecycle 
Management de SAP (SAP ILM). L’Information Lifecycle Management regroupe 
les différents processus et outils, allant de la capture à la destruction de données. 

Pour mener à bien un projet SAP ILM, le dépôt doit être conforme à l’ILM. Cela 
signifie que le système de dépôt doit être en mesure de copier et d’appliquer les 
propriétés de conservation obtenues par le biais d’une interface basée WebDAV. 
Avec notre interface ELO WebDAV for SAP® ILM., votre système ELO est mis à 
disposition de votre système SAP avec la compatibilité ILM. Ainsi, vous pouvez 
déposer et gérer toutes vos données en respectant le RGDP. Bien sûr, cette 
procédure est certifiée. 

ELO for SAP® ERP

ELO WebDAV for SAP® ILM
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ELO for SAP® ERP
L’intégration des solutions de gestion documentaire  

ELO en environnement SAP

ELO®, ELOprofessional®, ELOenterprise®, ELOoffice® et ELO ECM-Suite® sont des marques déposées d’ELO Digital Office GmbH en Allemagne et/ou dans d’autres pays. En revanche, 
SAP®, SAP NetWeaver® et SAP S/4HANA® sont des marques déposées de SAP et des entités SAP en Allemagne et dans d’autres pays; Microsoft®, Windows® et Excel®, PowerPoint®, 
SharePoint® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits ou de services sont des marques déposées 
d’autres fournisseurs. Par ailleurs, 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 annonce préalable. Les caractéristiques et fonctions techniques peuvent varier selon 
les pays. Vous pouvez obtenir des informations actuelles concernant les logiciels 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 sur les produits correspondent au développement actuel du logiciel. L’objet et l’étendue des 
prestations sont définis exclusivement conformément 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 d’erreurs d’impression. Toute copie, reproduction ou transmission, intégrale ou partielle, sont autorisées uniquement avec 
l’autorisation écrite d’ELO Digital Office GmbH © Copyright ELO Digital Office GmbH 2019-2020. Tous droits réservés  I  Numéro d’article A000-SAPALG-FR  I  20200129

ELO® est disponible auprès de :

Informations complémentaires :
www.elo.com/fr/sap

France
ELO Digital Office FR S.a.r.l. 
102 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France
info@elo-digital.fr

Suisse
ELO Digital Office CH AG 
Industriestr. 50b 
8304 Wallisellen, Suisse
info@elo.swiss

Belgique
ELO Digital Office Benelux
Oktrooiplein 1, bus 201
9000 Ghent, Belgique
elo-benelux@elo.com

Allemagne
ELO Digital Office GmbH
Tübinger Strasse 43 
70178 Stuttgart, Allemagne 
info@elo.com


