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Référence client ELO
Dansk Farmer IT

Plus de temps pour prendre 
soin du bétail

Peu de temps derrière le bureau, plus de temps pour les champs et le 
bétail: c‘est ce que la Dansk Farmer IT a mis en place avec  
ELOenterprise. Les entreprises agricoles utilisent ELO comme solution 
de logiciel en tant que service - plusieurs agriculteurs se partagent un 
serveur. Les documents et les données se trouvent dans l‘archive élec-
tronique de façon centrale et sont rapidement accessibles. Les agri-
culteurs profitent d‘un énorme gain de temps en ce qui concerne la 
gestion quotidienne.

Au Danemark, la plus grande partie des factures et des extraits de 
comptes sont envoyés par voie électronique. Un envoi par la poste 
coûterait 2,50 euros. Pour éviter les fractures médiales et augmenter la 
productivité, il est sensé de conserver de façon électronique les docu-
ments entrant par voie électronique. Pour les agriculteurs danois, cela 
signifie qu‘il doivent adapter leurs entreprises, ou plutôt leur adminis-
tration. La Dansk Farmer IT (DFIT) est spécialisée dans les intérêts des 
agriculteurs. L‘entreprise de services informatiques a été créée en jan-
vier 2009.

„Le client ELO correspond tout à fait à 
nos attentes, car il est convivial. Nous 
voulions gagner du temps grâce à la 
nouvelle méthode de travail et nous 
avons réussi. Nous n‘avons plus qu‘une 
seule fois les documents papier entre les 
mains - ensuite ils se trouvent dans le 
dossier.“

Nis K. Skau,
agriculteur danois et créateur de la plate-
forme serveur IKT Agro
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La solution
une plus-value pratique
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Le défi

Solution

Avantage

Pays:  Danemark
Secteur:  Production agricole

Tous les documents papier sont numérisés 
dans ELO. Les documents digitaux entrants 
sont directement archivés dans le dossier 
électronique. Avec la mise en place de 
codes-barres, les documents sont assignés 
de façon claire. Le client correspond 
répond aux exigences des agriculteurs.

L‘objectif  est de gérer les données dans 
une seule plate-forme basée sur un 
navigateur et de rassembler tous les 
documents dans une archive électronique. 
Les employés doivent avoir accès à ces 
données, mais aussi les prestataires de 
services externes, comme les comptables.

La recherche est intelligente et rapide, les 
demandes peuvent être traitées très 
rapidement. Les impressions ne sont 
plus utiles - on économise du temps 
et de l’encre.

Peu importe le lieu ou le moment
C‘est par exemple sur leur savoir-faire que mise Nis K. Skau, agriculteur 
danois et créateur de la plate-forme de serveur IKT Agro (technologie 
de l‘information et de la communication pour les agriculteurs). Il se 
comprend comme moteur du réseau, notamment pour gérer ses pro-
pres entreprises agricoles de façon aussi moderne que possible. „Auto-
matiser le plus de tâches possibles, pour passer aussi peu de temps que 
possible à s‘occuper de la gestion et des finances, c‘est comme cela 
que je vois les choses“, explique Skau. C‘est comme cela que lui est ve-
nue l‘idée de mettre en place l‘Enterprise-Content-Management 
(ECM). Comme les entreprises agricoles ne disposent généralement 
pas de propre serveur, il n‘y avait qu‘une seule solution: que plusieurs 
agriculteurs puissent se partager un serveur.

Comme tous les agriculteurs ne sont pas forcément des experts en in-
formatique, ce service est parfaitement adapté pour eux. Ils n‘ont alors 
besoin de s‘occuper ni de l‘installation, ni de la maintenance néces-
saire ou plus précisément de la sécurisation des données. De plus, 
grâce à internet, ce service fait économiser des licences coûteuses aux 
agriculteurs. Au lieu de cela, les dépenses sont réparties selon la durée 
d‘utilisation. Les utilisateurs peuvent accéder à l‘application „à la de-
mande“ via le navigateur, indépendamment du lieu, n‘importe quand.

Un système de GEIDE adapté a donc été conseillé à Dansk Farmer IT. 
Une prise en main simple et la possibilité d‘adapter l‘interface aux be-
soin des agriculteurs, étaient les points les plus importants. Etant don-
né que la collaboration a fait ses preuves, le choix s‘est porté sur ELO 
Nordic et son ECM.
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ELOenterprise  dispose d‘un client Java, qui est, en tant 
qu‘interface indépendante d‘une plate-forme, une 
base idéale pour les exigences des danois et qui se di-
stingue par une interface conviviale.

Pas de solution SaaS prête à l‘emploi
Le signal de départ pour le projet a été donné en 
novembre 2009. C‘est sur la base des paramètres 
définis, qu‘une étroite collaboration a vu le jour, entre 
Nis Skau, le Dansk Farmer IT et ELO Nordic, la solution 
SaaS. Elle fait partie du concept FARMVIEW®. A l‘aide 
de FARMVIEW®, les étables, les  silos et l‘appro-
visionnement en eau peuvent être contrôlés par 
téléphone portable. Si un générateur tombe en panne 
par exemple, cela est alors affiché. L‘objectif est de 
gérer toutes les données dans cette application, à 
moyen terme, dans une seule plate-forme basée sur 
un navigateur, pour que l‘utilisateur n‘ait pas à 
s‘authentifier dans de nombreuses applications. 
L‘intégration des données concernant les cuves de 
lisier et l‘approvisionnement en énergie est en cours.

Dans un premier temps, il était question de rassembler 
tous les documents et les données dans une archive 
électronique. Les employés de Skaus, mais aussi les 
prestataires de services externes, devaient pouvoir ac-
céder aux données. Comme la comptable, qui comp-
tabilise les documents et crée mensuellement la décla-
ration sur la taxe sur la valeur ajoutée.

Déjà fin 2009, la phase test a été un succès, début 
janvier, la solution était productive. Les agriculteurs 
gèrent et archivent des documents digitaux entrants 
directement dans l‘archive électronique. Les impre-
ssions sont donc superflues. Grâce à cela, on économise 
du temps et de l‘encre. Si par exemple des factures 
pour des pièces de rechange arrivent sous forme d‘un 
fichier PDF dans Outlook, elles sont déplacées dans le 
dossier ELO en un clic. C‘est là qu‘elles seront attribuées 
à la ferme correspondante ou plutôt au projet 
correspondant et dotées de la mention de paiement 
correspondante, après le règlement. Les documents 
reçus par voie postale sont numérisés et également 
attribués au dossier.
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Le confort et la sécurité en un
Les agriculteurs utilisent déjà d‘autres programmes comme service par 
le biais d‘internet, par exemple la base de données pour l‘élevage de 
bétail. Ils étaient donc déjà familiarisés avec la méthode de travail qui 
en découle. Ce qui est confortable pour eux, c‘est qu‘ils n‘ont pas be-
soin de s‘occuper de l‘installation et des mises à niveau, ou plutôt de 
l‘intégration dans l‘environnement informatique.

„Le système ELO est d‘une grande aide au quotidien, le logiciel effectue 
une sauvegarde chaque jour, de telle sorte qu‘aucune donnée n‘est 
perdue. De plus, la complexité du client a été réduite, de telle sorte que 
les agriculteurs ne disposent que des fonctions dont ils ont besoin“, 
explique Bent Okholm, CEO chez ELO Nordic.

La solution est mise en place depuis huit mois. Une première évaluati-
on révèle que les utilisateurs sont satisfaits de la solution. „Le client 
correspond tout à fait à nos attentes, car il est convivial. Nous voulions 
gagner du temps grâce à la nouvelle méthode de travail et nous avons 
réussi. Nous n‘avons plus qu‘une seule fois les documents papier entre 
les mains - ensuite ils se trouvent dans le dossier.“, explique Skau. „Les 
réponses du serveur externe sont tout aussi rapides et intelligentes 
que la recherche. D‘ailleurs c‘était une des conditions. Car si aucun des 
utilisateurs n‘avait accepté le système, il ne réagirait pas aussi rapide-
ment que le système NetBank. Un autre point positif est que le sys-
tème est très stable“.
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Moins d‘activités inutiles - plus de tranparence
Les dossiers se trouvent sur un serveur externe, auquel la comptable a 
un accès direct depuis son poste de travail (externe). L‘avantage: 
l‘agriculteur n‘a plus besoin d‘envoyer les documents, il peut les voir 
lors du traitement par la comptable.

Par un clic, la fonction de recherche intelligente affiche sur l‘écran les 
documents souhaités. Les longues recherches appartiennent main-
tenant au passé. Nis Skau n‘a plus à saisir des termes entiers, les premi-
ères lettres suffisent. Le système lui montre alors - de façon analogue à 
Google - une liste de résultats.

D‘après Skau, c‘est la comptable qui ne peut plus se passer de la nou-
velle méthode de travail. Elle est informée par mail dès que les docu-
ments du mois précédent se trouvent dans le système. Ils sont dotés 
d‘un code-barres, de telle sorte qu‘ils puissent être attribués de façon 
claire. S‘il y a des demandes de ce côté là, elles sont traités en peu de 
temps. Pour cela, Skau utilise souvent la fonction de post-it pour de 
courts commentaires.
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ELO Digital Office, le logo ELO, elo.com, ELOoffice, ELOpro-
fessional et ELOenterprise sont des marques de ELO Digital 
Office GmbH en Allemagne et dans d‘autres pays.

Microsoft®, MS®, Windows®, Word® et Excel®, PowerPoint®, 
SharePoint®, Navision® sont des marques déposées de 
Microsoft Corporation dans les Etats-Unis et d‘autres pays. 
Tous lesautres noms de produits ou de services sont des 
marques déposées d‘autres fournisseurs. Cette publication 
est uniquement destinée à fournir une information 
générale et ne peut en aucun cas remplacer un service de 
consultation détaillée. 
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 actu-
elles concernant les produits 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 de produits correspondent 
au développement actuel du logiciel.

L‘objet et l‘étendue des prestations se réfèrent uniquement 
aux contrats correspondants. ELO ne garantit pas que ses 
produits ou autres prestations permettent
de maintenir le respect de certaines directives légales. Le 
client est lui-même responsable du respect des consignes 
de sécurité et des directives légales nationales et interna-
tionales.

Les informations sont fournies sous réserve de modifica-
tions, d‘erreurs et de fautes de frappe. Toute copie, repro-
duction ou transmission, intégrale ou partielle, uniquement 
avec l’autorisation écrite de ELO Digital Office GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2012. Tous droits 
réservés.

Perspective
Il ne peut donc pas y avoir de contradictions avec les saisies effectuées 
par un employé. Cela est assuré par le mécanisme check-in/check out, 
qui évite qu‘un même document soit modifié par plusieurs personnes 
en même temps. La gestion de versions montre l‘état actuel des don-
nées. C‘est par exemple important, lorsque que des plans stratégiques 
ou des tableaux Excel sont créés et traités pour la banque.

Nis Skau aimerait encore plus d‘automatisation. Il économise déjà du 
temps comparé au traitement conventionnel des documents. Mais 
une interaction encore plus étroite entre le système ERP mis en place, 
‘O90 online‘ et le système de la banque serait idéale. Ce qu‘il préfé-
rerait serait une sorte de „numérisation intelligente“, qui initierait éga-
lement le paiement des factures. Mais ce n‘est pas pour tout de suite - 
pas uniquement pour des raisons de budget. Pourtant le fait d‘avoir 
„plus temps grâce à moins d‘administration“ devient une réalité.

„Les réponses du serveur externe sont 
tout aussi rapides et intelligentes que la 
recherche. D‘ailleurs c‘était une des 
conditions [...].“

Nis K. Skau,
agriculteur danois et créateur de la plate-
forme serveur IKT Agro


