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Un avant-coureur de haute  
technologie mise sur ELO 

La société Leopold Fiebig GmbH & Co. KG est un grossiste phar-
maceutique privé et indépendant d'un groupe ou consortium. 
Depuis des années, la société est partenaire des pharmacies dans 
le sud-ouest de l'Allemagne. Grâce à la mise en place du système 
d'Enterprise Content Management ELOenterprise  de ELO Digital 
Office GmbH, la société Leopold Fiebig GmbH & Co. KG a confirmé 
sa renommée d'être le grossiste pharmaceutique le plus efficace en 
Allemagne, voire en Europe. 

La société Leopold Fiebig, dont le siège est à Rheinstetten, a été  
fondée en 1898. Depuis, l'entreprise a toujours eu du succès grâce à 
son professionnalisme, ses connaissances poussées et son expérience. 
Les 100 employés font partie d'une équipe existant de longue date, 
motivée et très bien formée. La société qui forme également des  
jeunes dispose d'un propre centre de formation avec des équipements 
très modernes et propose des formations en continu, afin que les  
collaborateurs soient toujours à la pointe des innovations. Une excel-
lente compétence, fiabilité et un comportement harmonieux avec les 
clients et collaborateurs sont la clé du succès.

„Notre objectif lors de la mise en 
place d'ELO était de proposer un 

plus à nos clients. 
Etant donné que les processus ont 

été optimisés en matière de gestion 
documentaire, les propriétaires de 

pharmacies peuvent se recentrer sur 
leur travail.“

Andreas Sauer, 
Directeur, Leopold Fiebig



ELO Enterprise Content Management

La solution une plus-value pratique

En bref

La société

Le défi

La solution

Les avantages

Pays:  Allemagne
Branche:  grossiste pharmaceutique

Relève du système de GEIDE existant et 
création d'un portail Web pour les clients. 
Dissolution des archives papier. Optimisa-
tion des processus de la société.

Leopold Fiebig GmbH & Co. KG est un gros-
siste pharmaceutique ayant pour client des 
pharmacies. Tous les jours, Fiebig effectue 
4000 livraisons à 600 pharmacies faisant 
partie de sa clientèle.

Mise en place de ELOenterprise avec  
jonction directe au système ERP. Le client 
Web intégré dans ELO réalise le portail de 
clientèle Internet.

• Optimisation des processus de travail

• Accès rapide aux documents

• Portail clientèle Fiebig performant

• Système d'autorisations qui protège les  
 données

Un avant-coureur en matière de haute technologie
Au cours des dernières années, Fiebig a considérablement amélioré sa 
productivité grâce à des investissements et restructurations. Ainsi, les 
nouvelles installations de la société permettent un degré d'automa-
tisation de 90%. La société Leopold Fiebig GmbH & Co. KG est un gros-
siste pharmaceutique très moderne, avec plus de 600 pharmacies 
comme clients et environ un million de boîtes vendues par mois. Fiebig 
a une gamme de produits d'environ 70 000 articles et atteint un chiffre 
d'affaires annuel de 200 millions d'euros.

En raison de ce développement, le système de GEIDE mis en place 
n'était plus en mesure de répondre aux exigences de la société. En 
2011, Fiebig décida d'acquérir un nouveau système de GEIDE. L'objectif 
était de l'intégrer dans l'environnement système hétérogène et qu'il 
puisse être élargi simplement.

Bien sûr, le nouveau système devait être en mesure de réagir aux  
nouvelles exigences et de faciliter le maniement des documents. Par 
ailleurs, un autre point de mire fut l'accès rapide et simple aux docu-
ments archivés ainsi qu'un gain de temps et de coûts.

ELOenterprise  répond à toutes les exigences
En même temps, la société avait pour but d'améliorer la sécurité des 
données et d'introduire un système d'autorisations amélioré, un sujet 
qui n'était pas possible avec l'ancien système de GEIDE. Après avoir 
effectué une analyse très pointue du marché, la société opta pour  
ELOenterprise. La suite ECM de la société ELO Digital Office GmbH a 
très rapidement convaincu les responsables grâce à l'environnement 
standardisé, à la sécurité, aux processus et à sa rapidité.

Au cours de la recherche d'un partenaire Business ELO, le choix tomba 
sur un prestataire de services informatiques très expérimenté. Celui-ci 
est réputé pour son excellent service; par ailleurs, il est en mesure de 
proposer aussi bien des services que le matériel informatique et les 
logiciels. Par ailleurs, le partenaire Business ELO fixa des dates bien  
précises quant à la réalisation du projet. En d'autres termes: une plani-
fication infaillible et irréprochable.
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Des processus de travail  
au cœur du projet
Le projet démarra en 2011 en coopération avec un 
partenaire informatique. L'objectif fut d'établir  
ELOenterprise  en tant que nouveau système ECM  
central (succession et migration du système existant) 
et en même temps un portail Web pour les clients 
(„Portail clientèle Fiebig“) avec ELOenterprise.

Grâce à ses modules uniques et performants, 
l'intégration dans les applications de travail existantes 
chez Fiebig fut un jeu d'enfants (par exemple ERP, CRM 
et e-Mail). En effet, grâce à l'architecture orientée  
services (SOA) d'ELOenterprise, les processus sont le 
point de mire.

Tous les éléments de la structure informatique inté-
grale peuvent communiquer ensemble et s'échanger 
des informations de façon sécurisée. Ainsi, il est très 
simple de réaliser des processus au sein de la société. 

Le client Web réalise le portail clientèle
Le client Web inclus dans ELOenterprise  est la clé  
permettant de réaliser le portail de clientèle Internet. 
Grâce à la gestion des utilisateurs ELO, l'on peut  
déterminer quels utilisateurs (ou quel groupe) possè-
dent l'autorisation d'accès aux différents éléments du 
site Web. Bien sûr, le contenu intégral est géré dans 
ELO. Ainsi, la sécurité des informations de clientèle est 
garantie.

La fonction Processus intégrée facilite l'administration 
de sites Internet très complexes et veille à ce que les 
contenus Web ne soient pas publiés de façon incon-
trôlée. Toutes les fonctions ECM de base comme les 
processus, la gestion des utilisateurs, la signature, la 
gestion de la version, l'archivage, la fonction check-in/
check-out et d'autres peuvent être combinées avec le 
client Web.

Une solution pour tout
L'objectif principal était qu'ELOenterprise assume 
les tâches suivantes: archiver les documents PDF du  
système ERP, extraire les factures entrantes de la  
classification des documents, ainsi que la gestion de 
processus en matière d'envoi de retour des clients et 
fournisseurs.

L'objectif était que le portail Web crée les utilisateurs 
ELO automatiquement, qu'il effectue la synchronisa-
tion des données maîtresses avec le système ERP et 
qu'il vérifie les autorisations. En bref: l'objectif était 
d'avoir une solution globale.

Les processus automatisent  
le flux de travail
Un an plus tard, en novembre 2012, le projet a pu être 
clôturé. Tous les objectifs prévus ont été atteints et 
aujourd'hui, plus de 100 postes de travail profitent du 
projet. Dès fin décembre 2012, 1,5 millions de docu-
ments sont gérés dans ELO – et tous les jours (du lundi 
au samedi), 4000 nouveaux documents sont ajoutés.

Les flux de travail sont automatisés et accélérés grâce 
aux processus. Dans le portail, les pharmacies peuvent 
visualiser leurs commandes, factures et bons de  
livraison grâce au client ELO. La gestion de l'envoi en 
retour est beaucoup plus efficace, aussi bien pour les 
pharmacies que pour les fournisseurs.

Jusqu'alors, le traitement manuel des envois en retour 
était très compliqué. Avec ELOenterprise, un proces-
sus automatise la vérification des éventuels crédits et 
avertissements. Cela économise du temps, améliore 
le service des clients et libère des ressources de travail 
qui peuvent être utilisées de façon plus efficace.
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ELO Digital Office GmbH, Tübinger Straße 43,  
D-70178 Stuttgart, info@elo.com

ELO Digital Office, le logo ELO, elo.com, ELOoffice, 
ELOprofessional et ELOenterprise sont des marques 

déposées de ELO Digital Office GmbH en Allemagne 
et/ou dans d'autres pays.

Microsoft®, MS®, Windows®, Word® et Excel®, PowerPoint®, 
SharePoint®, Navision® sont des marques déposées de 
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres 

pays. D'autres noms d'entreprise, de produit ou de service 
peuvent être les 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 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 2013. 
Tous droits réservés

Résumé et perspective
Toutes les personnes impliquées dans le projet sont fascinées par la 
performance d'ELO, le dépôt de document est parfaitement optimisé 
et de nombreux processus de travail sont beaucoup plus rapides - sans 
que les employés aient été longuement formés. Le directeur du service 
informatique, Christian Kluger, confirme: „la consultation compétente, 
la mise en place et l'assistance professionnelles du partenaire Business 
d'ELO, ainsi que la rapidité et la souplesse de ELOenterprise  nous ont 
enthousiasmés.“

Pour l'avenir, il est prévu qu'ELOenterprise effectue l'archivage des 
e-mails (client e-mail: Lotus Notes). La gestion centrale des e-mails au 
sein de la suite ELO ECM fait baisser les coûts et permet d'économiser 
des ressources. ELOenterprise  propose toutes les fonctions néces-
saires à une gestion du cycle de vie des e-mails: du simple archivage 
des e-mails à une gestion intégrale des processus en question.

Par ailleurs, la gestion des contrats, les demandes d'achat ainsi que les 
dossiers des ressources humaines ont été intégrés dans ELO. Grâce à la 
mise en place de la technique de ELO Digital Office, la société Leopold 
Fiebig GmbH & Co. KG s'assure un grand avantage concurrentiel pour 
l'avenir. En effet, Fiebig reste à la pointe de la haute-technologie, 
combiné avec une compétence inégalable, une excellente qualité de 
service, et une grande fiabilité. 

Des modules hors pair
ELOenterprise  garantit une 

intégration sans faille dans les 

applications de travail existantes. 

„Nos exigences étaient très élevées. En 
pratique, elles ont largement été 

dépassées. Grâce à ELO, notre travail est 
beaucoup plus simple et rapide.“

Christian Kluger 
Directeur du service informatique, 

Leopold Fiebig GmbH & Co. KG


