
 Business Solution ELO Contract

La gestion numérique  
des contrats

ELO Contract

 

Enterprise Content Management www.elo.com

 ELO Contract

La gestion numérique des contrats

 YOUR WORK FLOWS

ELO®, ELOprofessional®, ELOenterprise®, ELOoffice®, and ELO ECM Suite® are registered trademarks of ELO Digital Office GmbH in Germany and/or other countries. SAP®, SAP NetWeaver®, and SAP S/4HANA® are registered 
trademarks of SAP and their respective companies in Germany and/or other countries. Microsoft®, Windows®, Excel®, PowerPoint®, and SharePoint® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the USA and/or other 
countries. Other company, product, or service names may be trademarks of other companies. This publication serves only as non-binding general information and is not a substitute for a detailed, individual consultation. ELO 
reserves the right to change information in this publication at any time without prior notification. Technical characteristics and functions may vary, particularly from country to country. You can obtain the latest information on ELO® 
software products, contract terms, and prices from the ELO® companies, ELO® Business Partners, and/or ELO® Channel Partners. The product information reflects the current product status. The subject and extent of the services are 
exclusively defined in the respective contracts. ELO® does not guarantee, warrant, or assure as specific properties that its products or other services provide compliance with specific laws or regulations. The customer is responsible 
for compliance with security regulations and other regulations defined by national and international law. We reserve the right to make changes and assume no liability for errors and misprints. Reproduction and/or distribution, in 
part or in whole, is only allowed with written consent from ELO Digital Office GmbH. © Copyright ELO Digital Office GmbH 2017-2020. All rights reserved. I Item no. AABS-CONTRACT-FR I 2020928 G

ELO® est disponible auprès de :

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

Vous trouverez d’autres 
informations sous :  
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Tous vos avantages en un coup d’œil

Une gestion claire  
de tous les contrats

Une gestion et un  
traitement efficaces

Contrôle de gestion des 
contrats & options d’analyse

Interaction avec les 
applications déjà en place

Donner un aperçu clair des conditions et des échéances
Les informations sur les contrats sont transparentes et toujours actualisées
Vue d’ensemble au format calendrier, avec les dates de paiement  
et de résiliation
Fonction de suivi et gestion des échéances

Des processus de traitement complets et des temps de traitement courts
Des processus de validation transparents
Tous les documents et fichiers sont disponibles de manière structurée
Les révisions et modifications sont traçées et historisées 
Création de contrat automatisée

Fonction de rapport pour les différents types de contrats
Fonction de liquidité et de planification de coûts, sur des périodes  
définies librement
Taux de change actualisés quotidiennement

Capacité d’intégration dans vos applications métier existantes 
Les données des contrats provenant d’autres applications peuvent  
également être exploitées
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Préparation du contrat Traitement du contrat

Suivi des contratsGestion de contrats

Dans une entreprise, les contrats sont la base de 
toute action commerciale. Les contrats définissent 
les accords et obligations envers les clients et les 
prestataires de services. 

Il va de soi qu’il existe de nombreux contrats au  
sein d’une entreprise. Avec Business Solution ELO 
Contract, vous pouvez gérer et surveiller les 
contrats entrants et sortants tout au long du cycle 
de vie des documents. Nous vous proposons des 

procédures standardisées pour toutes les phases de 
gestion d’un contrat : qu’il s’agisse d’une ébauche 
du contrat, de ses modifications, de la clôture ou de 
son archivage. Vous profitez d’une solution qui 
peut être mise en place très rapidement.  Bien sûr, la 
solution peut être adaptée aux exigences propres à 
votre activité et à votre entreprise. 

 Une vision complète :
 tous les contrats sont centralisés et sont  

accessibles d’un simple clic.

 Des rappels dans les temps :
 des notifications qui vous permettront par exemple 

d’être pro-actif sur les délais de résiliation 

 Un accès structuré : 
 tous les documents et toutes les informations liés au 

contrat sont rassemblés et classés dans un dossier:

 Un archivage fiable :
 un archivage de longue durée qui respecte les direc-

tives légales 

Suite ECM ELO 10

Une gestion centrale des contrats
Toutes les informations pertinentes ainsi que les 
documents ayant trait au contrats sont déposés 
dans le même dossier. De cette manière, les infor-
mations sont accessibles de manière centralisée.   
De plus, vous pouvez imprimer des étiquettes et 
des pages de garde pour optimiser le dépôt des 
documents. Il vous suffit de numériser le QR code 
pour que le dossier correspondant soit affiché sur 
votre smartphone. 

Une capture des informations rapide
Lorsqu’un contrat vous est envoyé, ELO Business  
Solution Contract vous assiste activement lors de 
la capture de toutes les informations ayant trait au 
contrat. Différentes listes de mots-clés prédéfinies 
sont à votre disposition. Il s’agit d’informations  

Garder une vision d’ensemble
Le tableau de bord permet d’analyser tous les 
contrats. Grâce à la représentation graphique, 
toutes les informations importantes sont dispo-
nibles et accessibles avec une interface conviviale. 
Vous pouvez accéder au dossier à partir du tableau 
de bord et initialiser des modifications de statut 
ainsi que des scénarios de validation ou de résilia-
tion.  

Contrôler les échéances
Un calendrier affiche les délais et échéances. Une  
visualisation graphique temporelle vous permet de 
voir les liens entre les différents contrats. Par exemple, 
si l’un de vos collaborateurs ne travaille chez vous 
que pour une durée limitée, il vous sera rappelé de 
résilier le contrat de sa voiture de service.  

Une gestion de contrats professionnelle avec ELO

Création de contrat automatisée
D’un seul clic, vous pouvez créer un contrat, une 
résiliation ou d’autres documents. Vous trouverez 
le modèle correspondant pour chaque type de 
contrat. Avec la gestion des modèles, vous pouvez 
copier des informations spécifiques directement 
dans le dossier. 

Définir les utilisateurs et les droits
Les contrats contiennent des données sensibles  
qui doivent être protégées. La gestion des droits 
permet de définir des rôles et l’accès pour les per-
sonnes habilitées.  

Configurer les durées de validité
Vous pouvez définir vous-même les durées de  
validité de chaque contrat. Des fonctions vous  
permettant de définir la fin d’un contrat ou les 
dates de rappels vous permettent d’obtenir des 
informations sur les dates d’échéances.  

Utiliser les rappels
Grâce à notre fonction de rappel, vous n’oublierez 
pas les échéances et délais à respecter. Les rappels 
créés s’actualisent automatiquement lorsque le 
contrat doit être modifié ou actualisé. 

Contrôler les processus de validation
Les étapes de traitement peuvent être définies et 
contrôlées par le biais d’un processus ELO. Le pro-
cessus de validation reste transparent. Il est possible 
à tout moment de visualiser à quelle étape de  
traitement se trouve le contrat et éventuellement 
de solliciter d’autres utilisateurs par la suite.

Un travail d’équipe
Lors de la création d’un contrat, la collaboration  
est un aspect primordial.  Le fil d’actualité d’ELO est 
une fonction majeure qui vous permet d’échanger 
avec tous les utilisateurs concernés.

Prolonger ou résilier un contrat
Si vous souhaitez prolonger un contrat, Business 
Solution ELO Contract est en mesure de le faire 
automatiquement ou manuellement. Avec les pro-
cessus et modèles prédéfinis, les utilisateurs sont 
en mesure de prolonger ou résilier un contrat très 
rapidement.

S’abonner au fil d’informations
ELO est en mesure d’informer automatiquement 
les participants en cas de modification du contrat.  
Ceci permet d’alléger au quotidien les tâches  
administratives et d’assurer un meilleur partage  
de l’information.

de tous types, par exemple des informations  
sur les contractants, des numéros de contrat, des 
échéances etc.

Un accès mobile à tous les contrats
Vous pouvez travailler même lors de déplacement 
et accéder à toutes les informations par le biais  
d’un smartphone ou d’une tablette. Vos documents 
peuvent être dotés d’une page de garde ou d’une 
étiquette. Le QR code permet de capturer les docu-
ments avec l’application ELO. Vous pouvez ouvrir un 
dossier avec toutes les informations pertinentes sur 
votre appareil mobile. Grâce au responsive design, 
l’interface du programme s’adapte automatique-
ment à l’appareil mobile.  

Prise en compte des devises 
étrangères
Les taux de change actuels sont disponibles à tout 
moment. Ainsi, vous pouvez mieux comparer les 
contrats, par exemple en € ou en $.  

Une gestion efficace et fiable de vos contrats avec  

Business Solution ELO Contract 
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ELO® est disponible auprès de :

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

Vous trouverez d’autres 
informations sous :  

www.elo.com/fr/contract

Tous vos avantages en un coup d’œil

Une gestion claire  
de tous les contrats

Une gestion et un  
traitement efficaces

Contrôle de gestion des 
contrats & options d’analyse

Interaction avec les 
applications déjà en place

Donner un aperçu clair des conditions et des échéances
Les informations sur les contrats sont transparentes et toujours actualisées
Vue d’ensemble au format calendrier, avec les dates de paiement  
et de résiliation
Fonction de suivi et gestion des échéances

Des processus de traitement complets et des temps de traitement courts
Des processus de validation transparents
Tous les documents et fichiers sont disponibles de manière structurée
Les révisions et modifications sont traçées et historisées 
Création de contrat automatisée

Fonction de rapport pour les différents types de contrats
Fonction de liquidité et de planification de coûts, sur des périodes  
définies librement
Taux de change actualisés quotidiennement

Capacité d’intégration dans vos applications métier existantes 
Les données des contrats provenant d’autres applications peuvent  
également être exploitées
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