
« L'intégralité de l'entreprise se trouve dans 
ELO. Nous n'avons quasiment plus aucun 
classeur papier, tout est numérisé et, pour 
l'instant encore, indexé manuellement. Nous 
profitons d'un accès très rapide à tous les 
documents pertinents. » 

Torsten Gaub, 
Directeur informatique de FORA entreprise 
de film plastique

Référence client ELO
FORA GmbH entreprise de film plastique

D'une petite solution ECM à une 
solution ECM complète
L'entreprise de film plastique FORA a son flux de documents bien en 
main avec ELOprofessional. Tous les documents d'entreprise pertinents 
se trouvent aujourd'hui dans l'archive ELO de façon centrale. Les mails 
sont archivés conformément aux directives légales, ce qui déleste le 
serveur Exchange Microsoft. Les employés profitent d'une rapide 
mise à disposition des informations. La direction accède à tout 
moment aux documents de l'entreprise par le biais de Smartphones.

L'entreprise de film plastique FORA GmbH à Radolfzell au Lac de 
Constance produit depuis 1975 des rouleaux de film plastique et du 
papier émeri pour le marché européen et extra-européen et est un des 
producteurs de papier film domestique et produits associés leader sur 
le marché européen.  Les points forts se trouvent tant dans le dévelop-
pement, la création et la vente de papier aluminium, de papier film 
domestique, des produits plastiques ou papiers pour la conservation, 
que dans le secteur du traitement et des gros clients. Pour la filiale UDP 
en Chine, FORA développe et commercialise des sacs plastiques et des 
rouleaux plastiques (sachets de petit déjeuner, sachets poubelle, rou-
leaux de conservation). De façon complémentaire aux produits de la-
bels privés, FORA propose de façon nationale l'assortiment "Julia" très 
bien introduit et sans cesse actualisé.
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Maîtrise du flux de papier. Inroduction 
d'une solution pour la gestion électronique 
des informations de l'entreprise.

L'entreprise de film plastique FORA GmbH 
à Radolfzell au Lac de Constance produit 
depuis 1975 des rouleaux de film plastique 
et du papier émeri pour le marché 
européen et extra-européen et est le 
producteur ou plus précisément confecti-
onneur de papier film domestique et 
produits associés leader sur le marché 
européen.

ELOprofessional est l'archive d'information 
centrale. C'est ici que se trouvent les bons 
de livraison, les rapports de vérification 
internes, les documents de réservation ou 
les commandes. Mise en place de la 
solution ELO mobile pour Smartphones. 
L'archivage de mails basé sur des serveurs 
avec ELO XC.

Les employés profitent d'une disponibilité 
rapide des informations. La direction 
accède à tout moment aux documents de 
l'entreprise par le biais de Smartphones. 
Archivage d'e-mails conforme aux 
directives légales.

Raccourcis

La société

Le défi

 Solution

Bénéfice

Accès rapide aux informations
Le contrôle de la qualité (CQ) est de première importance pour FORA. 
Tous les articles sont produits dans leurs propres centres de production. 
Un système CQ global assure une qualité standard élevée permanente, 
que les anciens et les nouveaux clients apprécient beaucoup.

L'entreprise FORA mise aussi sur la qualité de ses propres processus et 
travaille depuis août 2004 avec l'Enterprise-Content-Management 
(ECM) d'ELOprofessional. L'entreprise est entrée dans la thématique 
ECM en 2003 avec le produit "Out-of-the-box" d'ELOoffice. La raison 
principale était tout simplement le flux croissant de documents comme 
l'explique Torsten Gaub, directeur informatique chez FORA: « Il y avait 
du papier et des classeurs à foison. Avec ELOoffice nous avons donc 
d'abord commencé par les achats. Cela a tellement bien marché, que la 
comptabilité s'y est aussi ajoutée. Les avantages du travail électronique 
ont été rapidement visibles. Entre temps, nous avons effectué une mi-
gration vers ELOprofessional, de telle sorte que l'entreprise FORA ne 
travaille à présent plus qu'avec ELO. »

Retrouver les choses facilement où que vous soyez
L'installation de la solution ECM a été effectuée par un partenaire Bu-
siness d'ELO. L'archive existante ELOoffice a été transférée en 2004 dans 
ELOprofessional. Les structures des classeurs ont été reprises par FORA 
une à une. Au départ, seuls les documents d'entreprise actuels ont été 
directement numérisés dans ELO, après six mois, l'entreprise a décidé de 
numériser aussi les documents des 2-3 dernières années.

ELOprofessional est l'archive d'information centrale. C'est ici que se 
trouvent les bons de livraison, les rapports de vérification internes, les 
documents de réservation, les commandes, mais aussi les candidatures. 
« L'intégralité de l'entreprise se trouve dans ELO », comme le dit Torsten 
Gaub: « Nous n'avons quasiment plus aucun classeur papier, tout est 
numérisé et pour l'instant encore indexé manuellement. Nous profi-
tons d'un accès très rapide à tous les documents pertinents. » 

La Solution
une plus-value pratique
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La direction peut se connecter aux informations de l'entreprise où 
qu'elle se trouve. C'est pour cela que l'app ELO pour Smartphone a été 
installée. Par la biais de leurs Smartphones, les utilisateurs effectuent 
des recherches dans l'archive et font afficher les documents.

L'acceptation des employés découle  
des avantages
Le changement d'une méthode de travail classique sur papier pour 
une méthode de travail électronique n'a pas été simple pour tous les 
employés, comme le raconte Torsten Gaub rétrospectivement: « Sur-
tout la génération ancienne a eu du mal à jeter les documents numéri-
sés. Cela a donc été un inconvénient au départ que tous les employés 
ne numérisent pas tout. Entre temps, la compréhension est globale, 
parce que les avantages ont persuadé même les employés les plus réti-
cents. »

Archivage d'e-mails conforme  
aux directives légales
Chez FORA, les e-mails aussi sont archivés conformément aux direc-
tives légales. Pour cela, le module ELO XC pour l'Exchange Microsoft a 
été installé. Tous les mails qui arrivent chez FORA sont archivés par le 
serveur et se trouvent dans l'archive ELO de façon sûre. Outre le respect 
des exigences juridiques, l'entreprise profite du délestage du serveur 
Exchange, ce qui augmente la performance.

« L'expert-comptable et l'administration 
fiscale sont séduits par la bonne visibilité 
qu'offre ELO. Cela fait aussi bonne 
impression dans les audits des clients, si 
l'on peut tout présenter dans un système, au 
lieu d'utiliser des centaines de classeurs. » 

Torsten Gaub, 
Directeur informatique de FORA entreprise 
de film plastique



Des employés et des clients satisfaits
Mais il n'y a pas que les employés de FORA qui sont enthousiasmés par 
ELO. Torsten Gaub évoque aussi: « l'expert-comptable et l'administra-
tion fiscale sont séduits par ELO grâce à la bonne visibilité qu'ils ont. 
Cela fait aussi bonne impression dans les audits des clients, si l'on peut 
tout présenter dans un système, au lieu d'utiliser des centaines de clas-
seurs. » 

FORA utilise Microsoft Navision comme système ERP. A l'avenir, une 
connexion à ELO est prévue, tout comme la mise en place d'un module 
de classification pour le traitement automatisé des factures entrantes.

ELO Digital Office, le logo ELO, elo.com, ELOoffice, ELOprofessional 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®, Navi-
sion® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et 
dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits ou de services sont des 
marques déposées d'autres fournisseurs.

Cette publication est uniquement destinée à fournir une information géné-
rale 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 actuelles 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 internationales. 
Les informations sont fournies sous réserve de modifications, d'erreurs et de 
fautes de frappe. Toute copie, reproduction ou transmission, intégrale ou 
partielle, uniquement avec l’autorisation écrite de ELO Digital Office GmbH.

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