
« La gestion documentaire de l'avenir 
sera intégralement numérique. En consé-
quence, un transfert sûr des informations 
est la condition préliminaire à la sécu-
risation des connaissances. D'emblée, 
ELOenterprise propose tout ce dont 
nous avons besoin pour optimiser nos 
processus. »

Rolf Schäfer, 
Chef de projet, RAG

RÉFÉREnCE CliEnt ELO
RAG Deutsche Steinkohle

Grâce à ECM, puiser pleinement 
dans le potentiel
La société RAG Deutsche Steinkohle AG eff ectue une migration suc-
cessive vers un travail intégralement électronique et veille à sécuri-
ser ses connaissances pour l'avenir. ELOenterprise  communique par-
faitement avec SAP, permettant ainsi un échange automatique des 
informations. Les employés autorisés accèdent aux informations en 
un tour de main. Les fl ux de travail sont devenus plus rapides et plus 
transparents. Par ailleurs, les données de la société RAG ont été dé-
posées dans l'archive ELO de façon centralisée et conformément à la 
sécurité de révision.

Les principaux secteurs d'activité de RAG sont l'extraction et la com-
mercialisation de houille. Elle exploite des mines en Rhénanie-du-
Nord-Westphalie ainsi que dans la région de la Sarre, elle est donc un 
employeur important dans ces régions. Par ailleurs, la société domine 
en matière de technologie et crée ainsi des emplois au delà de ces ré-
gions. Pour la société RAG Deutsche Steinkohle, la productivité, la sé-
curité du travail ainsi que la protection de l'environnement sont des 
thèmes majeurs. La société compte environ 20 000 employés.
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Pays:  Allemagne
Secteur:  exploitation des mines

Dissolution des archives papier. Conser-
vation des connaissances pour l'avenir. 
Jonction SAP. Optimisation des processus 
d'entreprise en général. 

Les principaux secteurs d'activité de RAG 
sont l'extraction et la commercialisation de 
houille. Par ailleurs, la société domine en 
matière de technologie et crée ainsi des 
emplois au delà de ces régions. La société 
compte environ 20 000 employés. 

Mise en place d'ELOenterprise avec 
jonction vers SAP. Les dossiers anciens ont 
été intégralement numérisés et archivés 
dans ELO. Presque tous les services de la 
société utilisent l'archive électronique ELO.

• Des processus transparents et sûrs
• Les informations sont disponibles de   
      façon centrale et rapide
• Les documents d'entreprise se trouvent  
      dans l'archive électronique ELO confor-
      mément à la sécurité de révision.
• De surcroît, les données sensibles sont  
 protégées par des systèmes  
      d'autorisations

Raccourcis

La société

Le défi

 Solution

Avantage

Avec ELOenterprise, en route pour un avenir aux 
couleurs de l'ECM!
En 2004, le groupe RAG décida de modifier profondément ses proces-
sus d'entreprise. Il s'agissait d'évoluer vers un travail en majorité élec-
tronique dans les différents services. A ces fins, le groupe RAG a intro-
duit l'Enterprise-Content-Management-System (ECM) ELOenterprise. 
Un partenaire Business fut chargé d'optimiser les processus informa-
tiques au sein de la société RAG. 

La décision de restructurer les flux de travail devait apporter une grande 
sécurité, comme le souligne Rolf Schäfer, chef de projet RAG: « il s'agis-
sait surtout de se défaire d'anciennes archives physiques pour privilé-
gier les informations provenant de l'archive électronique. En effet, la 
gestion documentaire est dépassée, l'avenir est numérique. Ainsi, il 
nous importe de créer un transfert sûr des informations afin de sauve-
garder nos connaissances. 
D'emblée, ELOenterprise  propose tout ce dont nous avons besoin pour 
optimiser nos processus. »

De nouveaux chemins pour des processus rapides 
et sûrs
Beaucoup de processus n'ont pas été effectués de façon numérique au 
sein de RAG. En raison de la complexité des flux de travail et du nombre 
important des informations, le partenaire Business a procédé de la ma-
nière suivante: quelques projets ont été développés en même temps, 
d'autres, en revanche, ont été construits au fur et à mesure.
 
Le projet ECM fut tout d'abord instauré dans le service des impôts et le 
service juridique.Les documents pertinents sont archivés conformé-
ment à la sécurité de révision. Peu de temps après, le service médical a 
été intégré dans ELO. 

Dans le service médical, tous les examens médicaux des employés sont 
gérés dans un système. Avant la mise en place de ce système, les dos-
siers des patients étaient gérés sous forme de dossiers papier. Mainte-
nant, les données sensibles sont déposées dans l'archive ELO et sont 
accessibles en un clin d'oeil pour les utilisateurs autorisés.

La Solution
une plus-value pratique

 Enterprise-Content-Management ELO
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La conservation des connaissances 
Au préalable, les structures de RAG ont été représen-
tées dans l'archive ELO, afin de numériser les anciens 
dossiers et de les archiver dans ELO de façon sensée. 
L'indexation fut effectuée automatiquement et ma-
nuellement. Maintenant, chaque service possède sa 
propre archive électronique, dans laquelle les données 
de la société sont déposées de façon centrale et sûre. 

En plus des dossiers médicaux et des documents tech-
niques ayant trait aux mines, RAG gère et archive dans 
ELO ses informations de presse, des contrats, des docu-
ments provenant du conseil d'administration et du co-
mité d'entreprise. Les collaborateurs déposent leurs e-
mails directement dans ELO depuis Outlook.

SAP et ELO: une intégration parfaite
Les logiciels, les licences des logiciels, les équipements, 
la hardware, en bref: tout ce qui est fourni par le ser-
vice informatique, était géré sous forme de dossiers 
papier et enregistré dans SAP. Le processus intégral 
avait donc un grand potentiel d'optimisation. C'est 
pourquoi les chefs de projet ont décidé de connecter 
ELOenterprise  à SAP et de supprimer les documents 
papier dans le processus de fourniture informatique. 

Désormais, un formulaire Outlook suffit pour effectuer 
une commande. Le formulaire est directement déposé 
dans Outlook depuis ELO. Sur ce, ELO lit automatique-
ment les champs du formulaire et remplit l'indexation. 

Par le biais de l'indexation ELO, le document est auto-
matiquement déposé là où il faut dans l'archive ELO. En 
même temps, ELO transfère les données directement à 
SAP. Dans SAP, un formulaire est créé en fonction des 
données extraites, et une commande est ainsi géné-
rée. Le système SAP génère un numéro de commande, 
qui est communiqué à ELO.

Une petite jonction avec de grands 
effets
Une "petite" jonction, avec de grands effets, comme 
l'explique Rolf Schäfer: « la communication entre SAP 
et ELO est parfaite. Nous n'avons plus du tout besoin de 
papier. Pour générer une commande, l'utilisateur uti-
lise le formulaire Outlook, le reste est initié et traité au-
tomatiquement. 

Le processus de commande est géré dans SAP, tous les 
documents y ayant trait se trouvent de façon sûre dans 
l'archive ELO et peuvent être affichés à tout moment 
par le biais du système SAP. Le processus de commande 
est beaucoup plus rapide et transparent. »

Des processus sûrs
Le processus électronique est également mis en oeuvre 
dans la RAG. Ainsi, le courrier entrant est numérisé et 
distribué aux différents services par le biais du proces-
sus ELO. 

La gestion des insolvabilités de tiers est également di-
rigée par des processus au sein du service commercial: 
la demande est transférée à de nombreux services, qui 
doivent seulement remplir un questionnaire électro-
nique. 

ELO dirige le processus intégral automatiquement avec 
Outlook, puis archive dans l'archive le questionnaire 
final ainsi qu'un rapport sur le déroulement du proces-
sus. 



Perspectives
Le projet ECM de la RAG reste dynamique: à l'avenir, d'autres améliora-
tions dans les fl ux de travail sont prévues, notamment en ce qui 
concerne la fi n des subventions des activités minières prévue pour 
2018. Le point de mire de ce nouveau projet: les exigences juridiques et 
la sécurisation des connaissances. 

L'acceptation des employés est un mot-clé, en eff et, les utilisateurs ap-
précient le nouveau système à sa juste valeur, comme le souligne le 
chef de projet, Rolf Schäfer: 

« Bien sûr; l'on est toujours un peu sceptique au début. Mais très 
rapidement, tous nos employés ont accepté ELOenterprise, notam-
ment parce que le système est très convivial, en dépit de sa technologie 
compliquée. Ainsi, nous sommes ouverts à toute autre optimisation 
qui pourrait découler de la technologie ECM. »

Garder les connaissances
Désormais, chaque service possède 

sa propre archive électronique, 

dans laquelle les données de la 

société sont déposées de façon 

centrale et sûre.
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ELO Digital Offi  ce, le logo ELO, elo.com, ELOoffi  ce, ELOprofes-
sional et ELOenterprise sont des marques déposées de ELO 
Digital Offi  ce GmbH en Allemagne et/ou dans d'autres pays.

Microsoft®, MS®, Windows®, Word® et Excel®, PowerPoint®, 
SharePoint®, Navision® sont des marques déposées de Micro-
soft 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 modifi ées 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 informa-
tions 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 modifi cations, 
d'erreurs et de fautes de frappe. Toute copie, reproduction 
ou transmission, intégrale ou partielle, uniquement avec 
l’autorisation écrite de ELO Digital Offi  ce GmbH.

© Copyright @ 2012 ELO Digital Offi  ce GmbH. 
Tous droits réservés.


