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Référence client ELO
Groupe Reclay

Gestion des factures entrantes avec 
ELO: de la saisie à la comptabilisation.

Avec ELOenterprise, le groupe Reclay couvre toute la chaîne de va-
leurs ECM. L‘environnement informatique de l‘entreprise est repro-
duit sur la plate-forme ECM. Les factures entrantes sont directement 
classées et retravaillées par le module DocXtractor de ELO. Les proces-
sus commandent les flux de travail de façon transparente et sécuri-
sée. ELO et Microsoft Dynamics NAV communiquent par le biais du 
Business Logic Provider de ELO de façon optimale. Outre le respect 
des directives légales, l‘entreprise gagne du temps, économise des 
coûts et exploite ses escomptes. Les employés accèdent rapidement 
aux informations les plus actuelles mêmes lorsqu‘ils sont en déplace-
ment.

Le groupe Reclay est un groupe d‘entreprises performant et expéri-
menté dans le domaine de gestion de l‘environnement et du traite-
ment des déchets. Avec ses sociétés spécialisées, l‘entreprise couvre 
toute la chaîne de valeursde l‘utilisation des emballages.

„Le partenaire Business ELO nous a 
convaincu de la flexibilité 
d‘ELOenterprise. Avec la suite de 
solutions ELO Business Logic Provider, 
nos exigences sont mises en place de 
façon optimale. [...] C‘est exactement 
comme nous nous l‘imaginions.“

Michael Schwehn,
Directeur informatique du groupe Reclay
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La solution
une plus-value pratique

Raccourcis

Pays:      Allemagne
Secteur:  gestion des emballages et
 gestion environnementale

Solution

La suppression des dépôts papier grâce à 
ELOenterprise. Une connexion parfaite à 
NAV et Selligent via le BLP ELO. Le 
classement des factures avec le DocXtrac-
tor ELO  et le traitement par les processus. 
L’archivage d’e-mails basé sur des serveurs.

La société

Le groupe Reclay est un groupe 
d‘entreprises performant et expérimenté 
dans le domaine de gestion de 
l‘environnement et du traitement des 
déchets. Avec ses sociétés spécialisées, 
l‘entreprise couvre toute la chaîne de 
valeur de l‘utilisation des emballages, ainsi 
que le thème du développement durable.

Le défi

L‘intégration du système ERP Microsoft 
Dynamics NAV et du CRM Selligent basé 
sur le web. L‘intégration des 6 mandants. 
L‘accès direct de l‘auditeur depuis NAV aux 
différents processus, ou plutôt aux 
documents du système ECM. Une 
reproduction de tous les mandants de tous 
les processus. Le traitement des factures 
entrantes avec un haut degré 
d‘automatisation, la reproduction de la 
gestion des contrats des clients.

Avantage

Une gestion des informations et des 
processus dans toute l‘entreprise. 
L‘accélération des processus d‘entreprise. 
Le respect des politiques de sécurité et la 
mise en place d‘une excellente protection 
d‘accès.

Solution mise en place

•	 ELOenterprise (95 licences)
•	 BLP ELO
•	 DocXtractor ELO (plus 5 postes de   
 travail de vérification)
•	 ELO XC

Processus automatisés
En tant que fournisseur sur le marché dynamique de la gestion 
d‘emballage et de la gestion environnementale, le groupe Reclay offre 
des conseils conformes à la sécurité juridique et un service parfait qui 
sont indissociables. 130 employés travaillent à Cologne, Herborn et  
Vienne. Le groupe Reclay encadre actuellement 400 entreprises de 
l‘industrie et du commerce et ne cesse de croître. Le groupe 
d‘entreprises indépendant a réalisé un chiffre d‘affaire de 120 millions 
d‘euros en 2009.

Le programme ECM intégral
Des tâches complexes et une rapide évolution font que les tâches ad-
ministratives deviennent de plus en plus importantes. 160 types de 
documents différents par mandants - pour 6 mandants disponibles - 
ainsi que des documents digitaux et basés sur papier, parlent d‘eux-
mêmes. L‘obligation juridique d‘archiver des contrats s‘ajoute à cela, et 
il y en a énormément dans l‘entreprise. Les responsables ont décidé 
d‘agir et de mettre en place l‘Enterprise-Content-Mangement (ECM). Il 
s‘agissait intégrer l‘intégralité de l‘informatique de façon parfaite dans 
l‘ECM, en même temps que la suppression des dépôts papier. Les pro-
cessus devaient être automatisés et les politiques de sécurité  
respectées. En bref: l‘intégralité du programme ECM.
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Sécurité à long terme, protection des 
investissements et flexibilité
Dans la première étape, le marché a été analysé et tous 
les fournisseurs ECM pertinents on été analysés à la 
loupe. Finalement, il n‘y a qu‘un partenaire Business 
ELO avec ELOenterprise qui répondait à toutes les exi-
gences, comme le confirme Michael Schwehn, di-
recteur informatique du groupe Reclay: „Le partenaire 
Business ELO nous a convaincu avec la flexibilité 
d‘ELOenterprise. Avec la suite de solutions Business 
Logic Provider de ELO, nos exigences peuvent être réa-
lisées de façon optimale. Nous sommes enthousias-
més par la possibilité unique de l‘intégration d‘ELO 
dans l‘ERP et le CRM et l‘avenir sûr du système. Nous 
pouvons adapter toutes les règles de traitement et 
d‘intégration sans programmation. C‘est exactement 
comme cela que nous imaginions la solution idéale.“

Après l‘installation pilote en août 2009, la solution 
ECM a été mise en place à temps le 9 décembre 2009. 
En parallèle, 15 employés ont été formés et familiarisés 
avec le logiciel; depuis, 95 personnes travaillent avec 
ELO.

Une vision globale 
de tous les processus
Le groupe Reclay utilise le CRM Selligent basé sur le 
web. Selligent a été intégré dans l‘ECM ELO  de façon 
bidirectionnelle dans le Business Logic Provider (BLP) 
ELO,  ce qui signifie que tous les documents créés dans 
Selligent sont automatiquement intégrés dans ELO et y 
sont archivés. Toutes les informations de ELO sont affi-
chées dans Selligent: les employés y voient par ex. des 
documents du système ERP Microsoft Dynamics NAV 
et des contrats ou des offres.

Pour cela, le système ERP Microsoft Dynamics NAV a 
été intégré dans ELO via le BLP. Tous les documents 
créés dans NAV sont traités par le biais du traitement 
automatique des données d‘impression basées sur des 
règles. Chez Reclay, le BLP intègre aussi les documents 
numérisés des processus d‘entreprise dans NAV ou 
Selligent, ces documents peuvent par ex. être des 
tests, des certificats, des mails d‘Outlook ou des docu-
ments digitaux du répertoire de fichiers et de  
Microsoft Office.
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Pour pouvoir rassembler toutes les exigences à l‘avance et permettre 
la réussite du projet, le partenaire Business ELO a effectué à l‘avance 
une analyse de l‘organisation des documents et des exigences en ma-
tière de contenu. En effet, le groupe Reclay ne met pas en place une 
solution NAV standard, mais une solution individuelle pour chaque 
secteur, c‘est-à-dire que de nombreux tableaux spéciaux, de logiques 
individuelles et de rapports doivent être pris en compte. Compte tenu 
du nombre important de rapports dans NAV et du nombre de types de 
documents et de mandants, le projet était un vrai défi: „La facilité avec 
laquelle le concept et le projet élaborés par le Business Logic Provider 
d‘ELO ont été mis en place, était donc d‘autant plus surprenante“, 
s‘enthousiasme Michael Schwehn.

Le groupe Reclay reproduit également sa gestion de contrats dans ELO. 
Les contrats sont donc archivés de façon sécurisée avec ELO. Grâce au 
versioning, l‘historique des modifications des documents pouvait être 
suivi à tout moment, ici aussi, le dépôt des contrats est dirigé par le 
BLP. L‘intégralité du système d‘e-mails est également archivé dans ELO 
conformément aux directives légales et est basé sur un serveur.

„La représentation de l‘intégralité des 
processus de factures entrantes dans 
ELO assure un rapide traitement des 
factures et la vérification des factures a 
été considérablement simplifiée. De plus, 
nous respectons toutes les directives 
légales et nous pouvons, grâce à des 
contrôles de vérification des autorisa-
tions, suivre le cycle de vie de chaque 
facture à n‘importe quel moment.“

Michael Schwehn,
Directeur informatique du groupe Reclay
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Traitement intégralement automatisé des factures 
entrantes
Les factures entrantes sont directement numérisées dans la centrale à 
Cologne, le ELO DocXtractor (module de traitement intelligent des do-
cuments) classe les documents, par ex. par factures OPEX ou par factu-
res entrantes, et les transfère aux processus prédéfinis correspondants. 
Les données des en-têtes sont extraites et leurs valeurs correspondan-
tes, comme les données des contrats, sont comparées avec le NAV  
Microsoft Dynamics et entre autre vérifiées selon la loi en vigueur en 
Allemagne (par rapport aux directives légales concernant les factures). 
La gestion des factures est maintenant beaucoup plus efficace, com-
me l‘explique Michael Schwehn: „La représentation de l‘intégralité des 
processus de factures entrantes dans ELO assure un rapide traitement 
des factures et la vérification des factures a été considérablement sim-
plifiée. De plus, nous respectons toutes les directives légales et nous 
pouvons suivre le cycle de vie de chaque facture à n‘importe quel mo-
ment.“

Depuis, 2500 factures entrantes sont traitées chaque mois et le pro-
cessus de traitement est dirigé par ELO. Les processus mis en place pour 
cela, n‘assurent pas uniquement le bon traitement de documents in-
dépendamment du lieu, mais permettent également, avec les compo-
sants complémentaires des partenaires Business ELO, le traitement in-
tégral des données des factures, ainsi que le transfert vers NAV 
Dynamics.
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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®, 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.

Gestion globale des informations
Dans le groupe Reclay, l‘acceptation de la nouvelle solution ECM par 
les utilisateurs est très élevée, comme le confirme Michael Schwehn: 
„La quantité de travail des employés a effectivement considérable-
ment été réduite, et un allégement du travail est ressenti grâce à 
l‘efficacité croissante. Beaucoup de processus, par exemple le traite-
ment des factures, sont totalement automatisés. La recherche rapide 
est un plus, car les processus sont disponibles pour tous les mandants.“

Etape suivante
Le groupe Reclay a reconnu les avantages d‘un ECM et prévoit beau-
coup d‘autres étapes pour la mise en place optimale du système, com-
me l‘intégration du service des ressources humaines et de la gestion 
des contrats. Par ailleurs, le système ECM doit être certifié par le ser-
vice de contrôle technique et des auditeurs.


