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Une transparence élevée dans tous les 
processus
REA Card est une société offrant des solutions complètes pour les 
cartes de crédits aux points de vente. Les prestations vont du déve-
loppement de systèmes d'équipement et de logiciels pour le trafic 
de paiement jusqu'aux différents services en matière de paiement 
électronique. Grâce à la suite ECM ELOprofessional, la société a 
amélioré la gestion de contrats incluant plus de deux millions de 
documents. Par ailleurs, les informations complexes sont compré-
hensibles beaucoup plus rapidement en raison de la transparence 
des processus de la société.

La société REA Card GmbH propose des solutions sur mesure pour le 
paiement électronique en Allemagne et en Europe, prestations de ser-
vices inclues. L'objectif de la société est d'avoir des produits excellents 
et un service d'une qualité irréprochable. Pour répondre à ces exigen-
ces, REA Card mise sur des technologies innovatrices et simples à utili-
ser. Un autre point de mire est le service clientèle qui a pour objectif de 
pouvoir répondre aux exigences individuelles des clients. Une excel-
lente équipe de vente veille à ce que les clients de la carte REA profi-
tent de cette qualité dans le domaine des services, de la vente, de 
l'artisanat, et de la gastronomie.

„Tous les documents nécessaires doivent 
être rapidement accessibles, notamment 
au début d'une relation client. Grâce au 

dépôt électronique, cet accès se fait de 
façon optimale“.

Philip Becker, 
Directeur, REA Card
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La solution une plus-value pratique

En bref

La société

Le défi

La solution

Les avantages

Pays:  Allemagne
Branche:  Trafic électronique des paiements

Un nombre toujours croissant de contrats 
et en conséquence de nombreuses exigen-
ces , par exemple un accès rapide aux con-
trats et autres documents.

La société REA Card GmbH propose des so-
lutions sur mesure en matière de paiement 
électronique en Allemagne et en Europe, 
prestations de services inclues, par exem-
ple approbations, règlements des comptes 
etc.

Gestion de contrats avec fonction de suivi 
par le biais de ELOprofessional. Processus 
pour toutes les factures entrantes et con-
trôle fiable du trafic de paiement.

• Une transparence élevée dans les   
 processus

• Un accès simultané aux documents

• Un flux de documents rapide

• Documentation des processus   
 d‘approbation

• Contrôle des paiements sortants

Des terminaux au top - d'une source unique
La société REA Card GmbH fait partie du groupe REA, dont les filiales 
développent depuis plus de 30 ans des produits en matière de sys-
tèmes de trafics de paiement électronique, de vérification de codes-
barres et de marketing mobile. REA Card fait partie intégrante de cet 
environnement innovateur et utilise les effets de synergie pour déve-
lopper des produits innovateurs. Ainsi, les terminaux de REA Card per-
mettent un processus de paiement rapide et efficace, par ailleurs, leur 
design est ergonomique et leur interface est très conviviale. Ce n'est 
pas pour rien que REA Card a gagné en 2013 le premier prix du con-
cours de terminaux pour la performance la plus rapide.

Par ailleurs, la société propose de nombreux services en matière de 
paiement électronique, par exemple l'approbation et les règlements 
des comptes. Les produits de la REA Card sont développés au siège de 
la société à Mühltal, près de Darmstadt. C'est aussi à partir d'ici qu'est 
dirigée la vente. Voilà la clé du succès de l'entreprise: tout est dévelop-
pé sous le même toit. 

Un engagement pour des projets sociaux
REA Card s'engage dans des associations et organismes, et a aussi une 
coopération avec l'université de Darmstadt. De plus, REA Card forme 
en continu deux étudiants dans la mise en pratique de projets infor-
matiques.

Les employés et la direction sont conscients de leur responsabilité 
vis à vis de la société. C'est pourquoi ils soutiennent des associations 
d'utilisé publique. Ainsi, REA Card soutient depuis 2007 la construc-
tion d'un dispensaire au Cameroun, dans le village Mvam-Zamba. 
Depuis 2008, la société soutient la fondation Kids Care, qui aide les 
personnes handicapées à s'intégrer dans la société et à améliorer leur 
qualité de vie. Par ailleurs, REA Card est membre de l'association en-
vironnementale du land de Hesse depuis 2009. L'association a pour 
objectif de promouvoir la politique régionale en coopération avec le 
secteur économique et le gouvernement du land Hesse.
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ELO au lieu d'un développement  
interne
Etant donné que les paiements électroniques sont de-
venus très courants, le nombre de clients et de con-
trats a considérablement augmenté chez REA Card. En 
même temps, les exigences croissantes ont fait qu'il 
est important de disposer d'un accès rapide aux cont-
rats et factures depuis différents postes de travail. 
Ainsi, REA Card était à la recherche d'une solution effi-
cace permettant de réduire le dépôt de documents. 
Par ailleurs, un facteur important était d'optimiser la 
gestion des contrats grâce à la fonction de suivis et 
d'établir des processus efficaces pour les factures en-
trantes et le contrôle du trafic de paiement.

Tout d'abord, l'on envisagea de développer une soluti-
on chez REA Card. Mais rapidement, la société décida 
de mettre en place la suite ECM ELOprofessional  en rai-
son de la souplesse des fonctions. Le processus utilisé 
dans la comptabilité pour les processus d'autorisation 
par exemple est très polyvalent.

Une mise en place successive
Un partenaire Business ELO expérimenté fut chargé 
d'analyser les processus et de définir la structure des 
dossiers. Parallèlement à ceci, l'intégration du logiciel 
CRM individuel "KGV" permet de déposer automati-
quement les documents créés ainsi que l'accès direct 
de KGV vers ELO. La mise en place d'ELOprofessional 
dans les différents services a été réalisée en plusieurs 
étapes:
 
1. Service clientèle, service de contrats, factures de 

Infor:COM (solution ERP intégrée) 
2. Comptabilité (approbation des factures entrantes)
3. Gestion de contrats – pour l'intégralité du groupe 

REA (huit sociétés)
4. Clients projets
5. Service commercial

Une utilisation très souple
Etant donné qu'ELOprofessional est structuré de fa-
çon modulaire et que sa mise en place est très soup-
le, des projets ELO très complexes ont été développés 
et mis en place avec l'aide du partenaire Business ELO. 
Quelques exemples:

Projet service de contrats

ELOprofessional permet le dépôt par dialogue d'un 
nouveau contrat. Le dépôt d'un document depuis 
le système CRM est effectué automatiquement, 
l'indexation permet une attribution en fonction du 
type de document, du mandant et du numéro de cli-
entèle. Par ailleurs, il est possible d'accéder à des dos-
siers de clientèle et des documents depuis le système 
CRM. Les e-mails du système Groupware FirstClass 
sont transférés dans la boîte de réception par le bi-
ais de l'imprimante ELO, puis ils sont archivés dans ELO 
grâce à un processus de dépôt homogène. Les docu-
ments papier sont numérisés, puis indexés dans la boî-
te de réception avant d'être archivés.

Projet factures de créanciers

Après la numérisation dans la boîte de réception ELO, 
l'indexation se fait de façon semi-automatique avec 
DOKinform® Fillup et les données fixes provenant de 
DATEV. Il suffit d'entrer la section des frais, le respon-
sable de la section et le vérificateur. Ensuite, le dépôt 
se fait de façon hiérarchique selon le numéro de créan-
cier. Le processus d'approbation démarre automati-
quement et représente l'intégralité du processus de  
vérification de facture. Tous les documents approuvés 
sont sélectionnés et affichés sous forme d'une liste de 
suggestion de paiement. Une fois les coordonnées 
bancaires sélectionnées, le paiement en ligne est exé-
cuté. 
Dans le cadre d'une documentation de processus (se-
lon les directives légales GoBS et GDPdU pour la sup-
pression des originaux), la sécurité de révision de tout 
le processus a été documenté. Ce document est d'une 
importance centrale lors d'un contrôle fiscal.
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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.

Projet gestion de contrats

Tous les contrats faisant partie du groupe d'entreprises (huit sociétés) 
sont archivés de façon centrale avec ELOprofessional. Ainsi, les autori-
sations d'accès sont définies de façon restrictive et les documents sen-
sibles sont verrouillés sur un modèle de plusieurs niveaux. La gestion 
des délais et la fonction des suivis sont effectués automatiquement 
par ELOprofessional. Par ailleurs, il est possible à tout moment de 
créer des rapports et des aperçus sur les données de contrats.

Résumé et perspective
ELOprofessional est exploité chez REA Card en Allemagne, mais aussi 
en Autriche et en Pologne. Les objectifs et exigences définis lors de la 
mise en place du logiciel ont largement été dépassés, en tout, 40 pos-
tes de travail profitent d'ELOprofessional. La transparence dans les 
processus, la traçabilité des données et l'accès simultané aux docu-
ments (même en remote), facilitent le travail au quotidien. Les proces-
sus ELO permettent d'accélérer le traitement des documents, de docu-
menter les approbations et de contrôler les paiements sortants. Par 
ailleurs, la gestion de contrats est optimisée grâce à la fonction des 
suivis. 

Toutes ces répercussions positives améliorent le service clientèle et la 
compétitivité. Ce n'est donc pas une surprise que REA Card envisage 
également de mettre en place ELOprofessional  dans le service des res-
sources humaines. 

Matériel informatique
Chez REA Card, ELOprofessional 

tourne sur un serveur MS Windows 

2003 avec une base de données 

Oracle, ainsi que Windows XP et 

Windows 7 comme systèmes 

d'exploitation pour les clients. 


