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Référence client ELO
Pari Medical Holding GmbH

Plus de papier grâce à
un regroupement des informations
Les factures, les bons de livraison et toute l‘administration de PARI 
sont à présent traités avec ELO. Toutes les informations des différents 
systèmes DV sont mises de façon centrale à disposition dans une ar-
chive . ELO est parfaitement intégré dans le système ERP, dans Baan et 
depuis 2008 dans SAP, de plus, Pari utilise la solution de signature 
électronique de intarsys. Le résultat: retrouver facilement les infor-
mations, une grande motivation des employés, des processus optimi-
sés et rapides. Un développement sans papier et donc hygiénique 
dans le domaine des services.

Un conte de fée moderne: de la petite manufacture au spécialiste des 
thérapies par voies respiratoires reconnu dans le monde entier. Cette 
phrase décrit l‘évolution de l‘entreprise PARI depuis sa création il y a 
100 ans jusqu‘à aujourd‘hui. Le groupe PARI était au départ une petite 
entreprise familiale artisanale, qui a aujourd‘hui sa propre unité de re-
cherche et sa propre production de standards internationaux en mati-
ère de technologie d‘aérosols, et qui emploie 400 personnes dans le 
monde.

„ELOprofessional offre la flexibilité, 
d‘adapter les exigences individuelles de 
façon simple et rapide, par exemple 
grâce aux scripts ELO.“

Ronald Schmidt, 
Chef de projet chez PARI
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Toutes les informations des différents 
systèmes DV devrait être mises à dispositi-
on de façon centrale dans l‘archive. Le 
papier doit disparaître du domaine des 
services pour des raisons d‘hygiène. Une 
connexion au système ERP Baan et 
actuellement SAP. Intégration de la 
signature électronique.

La PARI Medical Holding GmbH développe 
et produit des systèmes d‘inhalation. Elle 
est présente dans plus de 70 pays dans le 
monde et a une part de marché de plus de 
50% en Allemagne, en Autriche, en Suisse, 
en Malaisie, à Singapour et en Corée.

Les factures, les bons de livraison et toute 
l‘administration de PARI sont à présent 
traités avec ELO. L‘intégration entre ELO et 
SAP est optimale. Depuis le début du 
projet 7,1 millions de documents ont été 
archivés. Outre la signature unique directe 
de documents ou de processus, la solution 
de signature permet également de signer 
des piles de documents en masse, ainsi 
que des factures sortantes électroniques.

Retrouver facilement les informations, une 
grande motivation des employés, des 
processus optimisés et rapides. Un 
développement sans papier et donc 
hygiénique dans le domaine des services. 
Par la vérification de signatures automa-
tiques, la solution de signature assure la 
régularité de documents déjà signés dans 
le processus d‘archivage.

Grande motivation des employés
PARI est jusqu‘à présent resté une entreprise indépendante sans parti-
cipation extérieure. L‘entreprise est donc en mesure de concrétiser di-
rectement ses exigences en matière de technologie et de qualité sans 
influence d‘un tiers. Cela est valable pour la qualité des produits, ainsi 
que pour les connaissances et le savoir-faire des employés, car ils doi-
vent maintenir la bonne réputation de PARI dans le monde entier.

On doit avoir accès aux connaissances
PARI a décidé en 2003 de mettre en place le système de gestion de 
documents (DMS) afin que le plus d‘employés possibles aient accès 
aux connaissances existantes. L‘énorme quantité de documents doit 
être déposée de façon structurée. A cela était étroitement liée la réfle-
xion de rassembler toutes les informations d‘environnements informa-
tiques hétérogènes de façon centrale dans l‘archive, indépendamment 
de là où elles se trouvent. Après une évaluation complète de deux sys-
tèmes pertinents, les responsables de PARI se sont décidés pour le lo-
giciel DMS de ELO Digital Office.

„Nous voulions un endroit où tout peut être trouvé. ELOprofessional 
offre la flexibilité de reproduire les exigences individuelles de façon 
simple via l‘adaptation ou des scripts. De plus, le DMS a pu être intégré 
de façon optimale dans notre solution ERP. Qui a tout d‘abord été 
Baan, puis depuis 2008 SAP“, a argumenté Ronald Schmidt, chef de 
projet ches PARI. „Ce qui nous a particulièrement plu, c‘est que les do-
cuments n‘existent qu‘une fois, bien que nous voulions garder la struc-
ture relative aux services. Le système peut être utilisé de façon intuitive 
et la relation qualité/prix convenait également.“
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Etroitement lié à SAP
Le signal de départ pour la mise en place du DMS a été 
donné en juillet 2003. Puis il a été question d‘optimiser 
le traitement des factures entrantes en prenant en 
compte toutes les exigences juridiques. Dans les pro-
chaines étapes, c‘est la vente, le centre de services et 
les achats qui ont été connectés. Toute la gestion do-
cumentaire passe désormais par ELO et assure donc 
l‘intégralité de tous les objets correspondants à un 
processus. Début 2008, PARI a changé de Baan pour 
SAP, à cause de nouvelles exigences. Le changement a 
été effectué comme prévu, l‘interaction avec le DMS 
se fait via l‘ArchiveLink SAP ELO. En l‘espace de quatre 
semaines, les deux systèmes concordaient, de telle 
sorte qu‘un dépôt structuré dans ELOprofessional  
fonctionnait parfaitement.

Depuis, tous les documents, les factures entrantes ou 
sortantes, les bons de livraison, les documents de pro-
duction ou de commission, sont archivés de façon en-
tièrement automatique. Pour le processus d‘archivage, 
le DMS cherche toutes les informations nécessaires à 
l‘indexation directement dans SAP. SAP est le système 
dirigeant, l‘archive ELO est donc remplie automatique-
ment, ce qui influence l‘acceptation des utilisateurs de 
façon positive. Si l‘indexation est plus laborieuse, le 
processus de persuasion est plus long. „Peu de travail 
et beaucoup d‘avantages grâce à une recherche rapi-
de, c‘est ce que veulent les employés“, indique Ronald 
Schmidt.

„Les mots-clés qui paraissent secondaires, sont sou-
vent les plus importants. Le fait que ELOprofessional 
se laisse adapter sans problème, facilite l‘acceptation 
du système.“ 

Grâce au chef de projet, il y a donc moins de pertes: 
„On est très rapide, car les deux systèmes sont aisé-
ment adaptables. Entre temps, nous avons aussi cons-
truit des interfaces pour Excel, pour automatiser 
l‘archivage des diverses bases de données.“ 
Aujourd‘hui, 200 utilisateurs travaillent avec le DMS, 
depuis le début du projet, 1,7 millions de documents 
ont été archivés.

Jusqu‘à la mise en place du DMS, la base de données 
de PARI indiquait les endroits - malheureusement sou-
vent supposés- où se trouvaient des documents précis. 
Avec l‘aide du DMS, les utilisateurs trouvent le docu-
ment recherché immédiatement, soit par le biais de la 
recherche structurée ou par le biais du plein texte. Un 
employé se souvient des précédents contrôles fiscaux 
de l‘entreprise. „Des classeurs de documents étaient 
transportés, des documents recherchés et copiés - puis 
nous avons tout retrié et rapporté les classeurs. 
Aujourd‘hui, nous disposons d‘une archive autonome, 
ce qui nous facilite considérablement le travail et nous 
protège de la perte de documents.“
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Flexible et sûr grâce à la signature électronique
Les exigences individuelles se laissent rapidement adapter, par exemp-
le par le biais de scripts ELO. De plus, les employés de ELO concrétisent 
leurs idées rapidement. Comme le souhait de la signature électronique 
avec une gestion de version. Ce qui est très important pour Starnber-
ger, car une signature valide est un prérequis pour automatiser les flux  
de travail par le biais de processus.

En décembre 2009, PARI a mis en place la solution de signature élect-
ronique d‘intarsys consulting, un partenaire technologique de ELO. La 
période d‘essai s‘est déroulée sans problèmes, comme les composants 
système des deux partenaires ont été adaptés l‘un à l‘autre et soumis à 
des tests intensifs. De façon fonctionnelle, la solution de signature in-
tarsys a été intégrée dans le DMS en se basant sur les standards ELO.

Outre la signature unique directe de documents ou de processus, la 
solution de signature permet également la signature de piles de docu-
ments en masse, ainsi que des factures sortantes électroniques. Par la 
vérification de signatures automatiques, la solution de signature assu-
re la régularité de documents déjà signés dans le processus d‘archivage. 
La société souhaite réaliser la signature électronique, à l‘aide d‘intarsys, 
des documents internes, qui jusqu‘à présent étaient signés manuelle-
ment. Entre autres, des demandes de congés, des autorisations, des 
documents test, des factures entrantes, puis sortantes, qui devront en-
suite être comptabilisés dans SAP.

„Les employés ELO sont très coopéra-
tifs, lorsqu‘il s‘agit de concrétiser une 
idée rapidement, comme le souhait de la 
signature électronique avec la gestion 
des versions - c‘est très important pour 
nous, car une signature valide est un 
prérequis pour automatiser les processus 
de travail par le biais de processus.“

Ronald Schmidt, 
Chef de projet chez PARI
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PARI va donc également saisir l‘opportunité de la gestion de versions 
dans le cadre du processus électronique, par exemple pour les deman-
des de modification.  „Si chaque version pouvait être signée, l‘ancienne 
signature sera inactive, comme une nouvelle signature aura été ac-
tivée. Cela augmente l‘efficacité et la transparence des différents pro-
cessus. De plus, rien ne peut plus être perdu“, a indiqué Schmidt. Cette 
étape fait également partie de l‘objectif de départ, qui était de travail-
ler avec le moins de papier possible.

Plus-value et potentiel d‘avenir
Le service technique tire un avantage considérable du système. Si des 
appareils reviennent pour être réparés, ils sont vite dotés d‘un borde-
reau. Dans le domaine des services il faudrait renoncer au papier pour 
des raisons d‘hygiène. Comme les documents se laissent regrouper ra-
pidement, dès la réception du courrier, depuis la mise en place du 
DMS, on peut maintenant les modifier, de telle sorte que cela corres-
ponde à l‘exigence d‘un développement sans papier.

„Nous voudrions un endroit, où tout peut 
être retrouvé - un système comme point 
central de tous les autres systèmes“.

Ronald Schmidt,
Chef de projet chez PARI
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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.

Flexibilité pour l‘avenir
„Si quelqu‘un veut calculer l‘avantage en euros et en cents, il n‘a pas 
compris la valeur du DMS pour l‘entreprise vue dans son intégralité. Il 
est beaucoup plus question de retrouver rapidement les informations 
et grâce à cela d‘obtenir des processus optimisés et rapides - et la mo-
tivation positive et grandissante des employés qui en découle“, telle 
est l‘opinion du chef de projet. Le DMS s‘adapte donc aux réalités 
changeantes sur le plan de l‘entreprise de façon flexible. Les employés 
font grandir le système grâce à leur travail et ajoutent des fonctions 
selon leurs besoins. „La structure ouverte du système est très agréable, 
car dès que des modifications ont lieu dans l‘entreprise, nos systèmes 
se modifient également“, a résumé Ronald Schmidt. Début 2010 il est 
prévu de mettre en place l‘Enterprise-Search-Engine d‘ELO. La machine 
de recherche se fonde sur des processus d‘analyse de texte linguis-
tiques et sur le lien sémantique des informations.

„Le système peut être utilisé de façon 
intuitive et la relation qualité/prix 
convenait également, la décision n‘était 
donc plus très difficile à prendre.“

Ronald Schmidt,
Chef de projet chez PARI


