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La réduction du papier grâce à ELO 

Avec ELO, la société SIEM Supranite mise sur un système de gestion 
documentaire efficace. L‘objectif étant de diminuer le papier tout 
en facilitant l‘accès aux documents, plusieurs éléments de solu-
tion ont été mis en place. D‘une part, la numérisation de tous les  
courriers papiers entrants, pour une diffusion électronique. D‘autre 
part, la diffusion des courriers électroniques (fax et e-mails) via ELO 
et non plus en version imprimée. Ainsi numérisés, les courriers sont 
directement diffusés aux personnes concernées par le biais d‘ELO. 
Une amélioration époustouflante sur toute la ligne!

SIEM SUPRANITE développe depuis plus de 50 ans des solutions en 
matière d‘étanchéite nucléaire. Il s‘agit pour la société de répondre à 
toutes les exigences en matière d’étanchéité. SIEM propose une  
gamme complète en feuilles, tresses, spiralés, graphite expansé. Quel-
ques exemples marquants du développement de la société sont: le dé-
veloppement en 1974 de la première tresse robinetterie pour circuit 
primaire des centrales nucléaires. Par ailleurs, le développement en 
1997 de la première tresse robinetterie sans amiante et PMUC pour 
circuit primaire des centrales nucléaires. 

„La différence s‘est faite sur l‘ergonomie 
d‘ELO (facilité d‘utilisation, boutons très 

imagés, processus d‘approbation 
modifiables) ainsi que sur l‘intégration 

des flux de notre outil de gestion 
commerciale.“

Philippe POTTIER, 
Directeur Général, SIEM Supranite
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La solution une plus-value pratique

En bref

La société

Le défi

La solution

Les avantages

Pays:  France
Branche:  Industrie

La dématérialisation du courrier et des 
affaires commerciales, le partage et la 
diffusion des informations.

SIEM Supranite développe des solutions en 
matière d’étanchéité nucléaire, depuis plus 
de 50 ans. 

Mise en place d‘ELOprofessional 
Un  workflow ELO permet de transmettre 
les informations dématérialisées. 

• l‘enregistrement des factures clients/ 
 fournisseurs sont beaucoup plus   
 rapides

• le traitement des litiges liés à la   
 facturation client a été simplifié

• enregistrement de tous les documents  
 relatifs à une affaire dans ELO

• le processus d‘approbation des   
 documents se fait dorénavant dans ELO

Pour ne citer que quelques sites faisant appel au savoir-faire de SIEM: 
la France, la Belgique, la Finlande, la Suède, l‘Afrique du Sud, les  
Etats-Unis, la République Populaire de Chine (LingAo,Qinshan…). SIEM 
SUPRANITE bénéficie des agréments les plus complets: joints de gé-
nérateurs de vapeur, joints de pompes primaires, étanchéité des robi-
nets, joints de diaphragme. Une réussite qui engendre chez SIEM des 
exigences croissantes en matière d‘amélioration des processus. 

Des exigences élevées
Auparavant, le traitement du courrier et des affaires commerciales 
était synonyme d‘une grande quantité de photocopies au quotidien. 
La dématérialisation de cette paperasserie était en conséquence un 
point prépondérant. Par ailleurs, il était important que les utilisateurs 
puissent accéder simultanémént aux données. Le partage et la diffu-
sion de l‘information fut donc également un thème très important lors 
de l‘élaboration d‘une solution. Avant la mise en place d‘ELO, les docu-
ments étaient stockés dans des armoires, ainsi que sur les différents 
postes des utilisateurs. Une autre exigence de SIEM Supranite était de 
disposer d‘une bonne gestion des droits et d‘un accès sécurisé aux 
données. Finalement, un objectif à atteindre était la recherche rapide 
des informations: en effet, la méthode de classement différait dans les 
différents services. C‘est pourquoi la recherche de documents était 
souvent laborieuse. 

SIEM Supranite avait quelques contraintes sur ce projet: la sécurité, 
l‘interaction avec le logiciel de gestion commerciale et la recherche 
d‘une simplicité d‘utilisation. Il fallait également reproduire la majorité 
des procédures dans le logiciel de GED. Philippe Pottier, Directeur Gé-
néral, souligne: „nous avions besoin d’un logiciel nous permettant 
d’intégrer directement le flux provenant de ce logiciel. Il fallait égale-
ment pouvoir reproduire la plupart de nos procédures dans le logiciel 
de GED.“
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Une mise en place prometteuse
Après la présentation par le revendeur Xerox, SIEM Su-
pranite a très rapidement opté pour ELO. „La différence 
s‘est faite sur l‘ergonomie d‘ELO (facilité d‘utilisation, 
boutons très imagés, processus d‘approbation modifi-
ables) ainsi que sur l‘intégration des flux de notre outil 
de gestion commerciale“ souligne Philippe Pottier,  Di-
recteur Général de SIEM Supranite. Le logiciel ent-
housiasme les utilisateurs par sa convivialité et sa 
souplesse. L‘utilisation de l‘interface est très intuitive. 
Par ailleurs, l‘intégration des flux du logiciel de gestion 
commerciale n‘a pas posé de problème. L‘équipe du 
partenaire Business d‘ELO, DMS, s‘est montrée très dis-
ponible lors de la résolution des problèmes rencontrés 
et a répondu à toutes les demandes d‘évolution du 
produit. Désormais, de nombreux processus ont été 
dématérialisés et donc simplifiés. Les utilisateurs profi-
tent des bénéfices du logiciel au quotidien. Désormais, 
10 postes de travail sont équipés d‘ELOprofessional. 
Les utilisateurs travaillent aussi bien avec le client Win-
dows que le client Web. Impossible de s‘imaginer 
comment avoir travaillé sans outil de GED dans le pas-
sé. Avec ELO, le travail devient un jeu d‘enfants! 

Un bon suivi 
La formation s‘est déroulée dans les locaux de SIEM 
Supranite en deux étapes: tout d‘abord, une forma- 
tion s‘est déroulée en groupe afin de présenter le logi-
ciel de façon globale. Puis, des exercices pratiques ont 
été effectués sur les différents postes de travail. Par la 
suite, l‘interlocuteur est revenu afin de répondre aux 
questions des utilisateurs.

Les bénéfices de la mise en place d‘ELO sont très visi-
bles. Désormais, les utilisateurs retrouvent les docu-
ments pertinents rapidement et sont en mesure de 
partager les informations. La société économise beau-
coup de papier, ce qui était un objectif primaire. 

Cela permet de gagner du temps, de l’argent et de la 
place. En effet, l‘archive papier des dossiers commer-
ciaux a été supprimée. Un autre aspect est 
l‘amélioration de la traçabilité des documents, en 
l‘occurence la date de réception, le suivi des modifica-
tions, la validation etc. 

Désormais, un workflow ELO permet de trans- 
mettre les informations dématérialisées. Côté gestion 
des affaires, il y a différentes étapes successives et cela 
demande le traitement de différents types de docu-
ments. La majorité de ces documents est créée par le 
biais du logiciel de gestion commerciale. 

Tous sont imprimés en un exemplaire minimum, pour 
diffusion et archivage. La mise en place d‘ELO associé à 
d‘autres solutions en place dans l‘entreprise a permis 
de pouvoir disposer de tous les documents relatifs à 
un dossier électronique. 

Des bénéfices visibles
L‘intégration d‘ELO et de l‘indexation automatique 
des documents permet aux utilisateurs (des services 
commerciaux, de la comptabilité, et de la direction) 
de disposer rapidement et simplement de tous les do-
cuments relatifs à un dossier électronique. La gestion 
des affaires et des courriers est automatisée et suit des 
processus bien définis pour que chacun puisse tra- 
vailler plus efficacement. La diffusion des courriers  
électroniques (fax et e-mails) via ELO et non plus dans 
une version imprimée permet une diffusion auto-
matique aux personnes concernées et donc un gain 
de temps dans la distribution et le traitement de 
l‘information. ELO permet à tous les utilisateurs d‘avoir 
un meilleur accès à l‘information en toutes circonstan-
ces et de rechercher n‘importe quelle information de 
manière simple et rapide. Les objectifs sont largement 
atteints!



„Nous avions besoin d’un logiciel nous 
permettant d’intégrer directement le flux 

provenant de ce logiciel. Il fallait 
également pouvoir reproduire la plupart 

de nos procédures dans 
le logiciel de GED.“

Philippe POTTIER, 
Directeur Général, SIEM Supranite
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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

Des processus commerciaux dans la ligne de mire
Plus précisément, ELO est mis en place dans deux services. D‘une 
part, dans les services commerciaux. Ici, le logiciel gère la réception 
des commandes ou demandes de prix des clients, le traitement des  
commandes dans l‘outil de gestion commerciale et l‘enregistrement 
de tous les documents relatifs à une affaire dans ELO. En d‘autres ter-
mes: l‘archivage papier a été remplacé et le processus d‘approbation 
des documents se fera dorénavant dans ELO.

D‘autre part, ELO a été installé dans la comptabilité: l‘enregistrement 
des factures clients/fournisseurs et la recherche des dossiers commer-
ciaux pour le traitement des litiges liés à la facturation client se font 
maintenant de façon électronique. 

Résumé et perspective
ELO propose de solides bases pour l‘avenir. Le logiciel ouvre effective-
ment différentes perspectives très intéressantes. Par exemple, SIEM 
Supranite compte instaurer un processus d‘approbation des factures 
fournisseurs dans ELO. Par ailleurs, il s‘agit éventuellement de partager 
les informations avec les différents sites de production et éventuelle-
ment les équipes de vendeurs basés en province.


