
« Si nous avions su quels étaient les 
avantages d'un ECM, nous aurions choisi 
ELO bien plus tôt. Depuis que nous 
utilisons ELO, le temps passé à parcourir 
les nombreux classeurs a été considérable-
ment réduit et les processus sont clairs et 
facilement compréhensibles.» 

Mandy Langheinrich, 
Gestionnaire et assistante de direction de la 
clinique ophtalmologique Schwarzwald.

RÉFÉRENCE CLIENT ELO
Clinique ophtalmologique Schwarzwald

Le progrès dans la tradition

Avec ELOprofessional la prestigieuse clinique ophtalmologique 
Schwarzwald mise sur des mesures organisationnelles performantes 
pour son administration. La digitalisation de l'entrée du courrier ga-
rantit des processus transparents et rapidement compréhensibles. 
L'entreprise ne gagne pas seulement du temps grâce aux informa-
tions "à la demande", mais aussi un espace d'archivage, comme le pa-
pier est moins utilisé. Tous les employés ont un accès central aux ver-
sions actuelles des documents.  

La prestigieuse clinique ophtalmologique Schwarzwald se trouve 
en Forêt-Noire dans la ville de Schramberg. La clinique ophtalmolo-
gique est connue pour son excellente mise en pratique des dernières 
trouvailles en matière d'ophtalmologie et pour ses traitements indi-
vidualisés. Cela est assuré par le fait que l'équipe ait suivi une forma-
tion de qualité, l'expérience et la routine, un équipement moderne 
des salles d'opération ainsi que des salles de soins. Une ambiance 
agréable et avant tout un engagement personnel de chaque em-
ployé, font en sorte que les patients se sentent bien en tous points. 
Le maintien d'un standard de qualité très élevé est perçu comme un 
devoir de premier ordre par la clinique ophtalmologique Schwarz-
wald; Aujourd'hui, 80 employés travaillent dans 7 succursales pour 
la clinique ophtalmologique Schwarzwald.
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L'intégralité de l'entrée du courrier de 
toutes les cliniques doit être digitalisée. Les 
processus internes de commande doivent 
pouvoir être suivis de façon simple. Par 
ailleurs, il s'agit d'économiser le plus de 
papier possible. La gestion du manuel de 
gestion de la qualité doit être électronique, 
tout comme les processus d'autorisation de 
factures.

La prestigieuse clinique ophtalmologique 
Schwarzwald se trouve en Forêt-Noire dans 
la ville de Schramberg. La clinique 
ophtalmologique est connue pour son 
excellente mise en pratique des dernières 
trouvailles en matière d'ophtalmologie et 
pour ses traitements individualisés.

ELOprofessional. Via le scanner Canon, 
chaque succursale envoie les documents 
depuis la réception du courrier à la 
gestionnaire de la clinique, qui eff ectue les 
modifi cations; elle gère les dossiers du 
personnel de ELO, les contrats, les comman-
des, les bons de livraison et les factures. Les 
processus ELO dirigent les processus 
d'autorisation de facture ainsi que la 
gestion des manuels de gestion de la 
qualité.

Les informations sont rapidement mises à 
la disposition des employés. Les processus 
sont transparents et faciles à suivre. Les 
employés voient le statut actuel des 
documents. Il y a un gain d'espace 
d'archivage, comme les documents 
numérisés sont ensuite éliminés. 

Raccourcis

La société

Le défi 

 Solution

Avantage

Les défi s de la clinique au quotidien
La gestion de la qualité est un mot-clé important, en ce qui concerne le 
travail quotidien dans la clinique ophtalmologique Schwarzwald. Sans 
supports techniques, il devient de plus en plus diffi  cile de respecter les 
directives légales. Le fl ux de documents augmente chaque jour et la 
bureaucratie ne diminue pas. Et c'est en particulier dans le domaine 
administratif que se cache un énorme potentiel d'optimisation. La 
clinique ophtalmologique Schwarzwald a décidé d'utiliser ce potentiel 
avec l'aide de son partenaire Business ELO et de mettre en place 
l'Enterprise-Content-Management (ECM) ELOprofessional.

Un paquet de bien-être ECM pour des processus 
sains
Avant la mise en place du système ECM, la clinique ophtalmologique 
Schwarzwald travaillait principalement avec du papier, des classeurs et 
des armoires pour tout ce qui concernait l'administration. La recherche 
de documents était donc fastidieuse, il n'y avait pas de transparence 
dans les processus et les espaces d'archivage ne cessaient de s'accroître, 
ELOprofessional devait changer cela de façon fondamentale, comme 
le confi rme Madame Mandy Langheinrich, gestionnaire et assistante 
de direction de la clinique ophtalmologique Schwarzwald: « Le but 
était d'améliorer et d'accélérer l'organisation des processus grâce à la 
digitalisation des documents. Nous voulions réduire considérablement 
les dépôts papier. Déjà aujourd'hui, je peux vous dire que cela a été un 
succès grâce à ELO. Nous allons à l'avenir continuer de développer les 
possibilités du système ECM et l'utiliser à notre avantage. » 

LA SOLUTION
une plus-value pratique

 Enterprise-Content-Management ELO
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Les processus sur le banc d'essai: pré-
examen, diagnostique et traitement
ELO est mis en place depuis juillet 2009. Tout d'abord, 
une planifi cation de projet a été mise en place par le 
partenaire Business ELO en collaboration avec des utili-
sateurs clés sélectionnés. L'objectif était que toutes les 
informations de tous les patients soient toujours en-
core gérées dans le logiciel de la clinique et que tous 
les processus administratifs soient à l'avenir eff ectués 
dans ELO. Après avoir défi ni le plan de dossier, la pro-
chaine étape était la conception des processus pour la 
digitalisation du courrier et le traitement des factures 
entrantes. L'attribution d'une facture ou d'un bon de 
livraison d'une commande devrait pouvoir être suivie 
de façon simple où que ce soit, sans avoir de papier sur 
le bureau. 

Entrée électronique du courrier et pro-
cessus d'autorisation
Le besoin interne de la clinique ophtalmologique 
Schwarzwald en matière de matériel de bureau, de 
lentilles de contact ou de matériaux nécessaires pour 
opérer, comme les gants, les médicaments et les pan-
sements est élevé, les quantités commandées par les 
succursales sont donc tout aussi élevées. Le besoin est 
signalé directement à Schramberg. C'est de là que sont 
eff ectuées toutes les commandes de façon centrale. 

Des scanners Canon Scanfront 220 multifonctions se 
trouvent dans toutes les succursales. Les appareils 
n'ont pas besoin d'un pc et sont intégrés de façon au-
tonome dans le réseau. Des écrans tactiles conviviaux 
permettent aux employés de sélectionner simplement 
à quel endroit un document doit être numérisé, par ex. 
dans le logiciel de la clinique ou bien dans l'archive ELO. 
Le scanner envoie les documents par connexion FTP à 
Schramberg.  



Les documents atterrissent ensuite dans l'entrée de courrier ELO et y 
sont archivés et indexés au bon endroit dans l'ECM à l'aide de critères 
sélectionnables. Après la numérisation, les factures sont déposées 
automatiquement et intégrées dans le plein texte grâce à la date des 
documents. Puis, le processus effectue le contrôle de l'autorisation des 
factures. L'employé vérifie l'entrée de commande et de marchandise 
actuelle de la facture dans l'archive. La gestionnaire de la clinique 
Madame Langheinrich autorise le paiement de la facture, si tout est 
correct, et attribue le paiement à la comptabilité. Tous les documents 
appartenant à un processus sont ainsi traçables en toute transparence 
d’un simple coup d’œil. Un progrès considérable comme le dit Mandy 
Langheinrich: « Si nous avions su quels étaient les avantages d'un ECM, 
nous aurions choisi ELO bien plus tôt. Depuis que nous utilisons ELO, le 
temps passé à parcourir les nombreux classeurs a été considérablement 
réduit et les processus sont clairs et facilement compréhensibles. » 

Le monitoring de processus permet de voir tous les processus actifs. 
Lorsqu'il y a un problème, on peut directement voir à quel endroit du 
processus il se situe. Les confirmations de contrat et les bons de livrai-
son se trouvent également dans l'archive ELO suivant les processus et 
peuvent être vues par tous les employés y étant autorisés. Les mails 
sont attribués par les employés manuellement via la connexion Out-
look (plug-in ELO dans Outlook) au processus/fournisseur correct.

« Le but était d'améliorer et d'accélérer 
l'organisation des processus grâce à la 
digitalisation des documents. Nous voulions 
réduire considérablement les dépôts papier. 
Déjà aujourd'hui, je peux vous dire que cela 
a été un succès grâce à ELO. Nous allons à 
l'avenir continuer de développer les 
possibilités du système ECM et l'utiliser à 
notre avantage. »

Mandy Langheinrich, 
Gestionnaire et assistante de direction de la 
clinique ophtalmologique Schwarzwald.

www.elo.com
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ISO9001:2008 Certifi cation + manuel de gestion 
de la qualité
La qualité ne se trouve pas seulement sur le papier pour la clinique 
ophtalmologique Schwarzwald, elle est vécue au quotidien. La clinique 
ophtalmologique est certifi ée ISO9001: 2008. Le manuel de gestion de 
la qualité (manuel GQ) décrit l'intégralité des processus et des activités 
de tous les services dans la clinique ophtalmologique Schwarzwald. 
L'ouvrage comprend désormais 700 documents. Même s'il n'y a qu'une 
petite modifi cation dans un processus, cela doit également être adap-
té dans le manuel GQ. Chaque modifi cation doit être approuvée par la 
direction. Avant, pour Madame Katharina Doll, responsable GQ de la 
clinique ophtalmologique Schwarzwald, cela signifi ait des tonnes de 
papiers chaque jour. Par ailleurs, pour des centaines de documents 
Word, la version la plus actuelle n'était souvent plus visible. 

Grâce à ELO, ce processus à été fondamentalement simplifi é et accélé-
ré, comme le raconte Katharina Doll: « Nous avons transféré l'index du 
manuel GQ un à un dans l'archive ELO. S'il y a une modifi cation, je mo-
difi e le document avec la fonction check-in et check-out. Grâce au ver-
sioning de ELO, je peux suivre l'historique des documents de façon 
transparente. Via le processus ad hoc, je fais valider les modifi cations 
par la direction et c'est tout. Ce qui auparavant pouvait être laborieux, 
se passe aujourd'hui en l'espace de peu de temps grâce à ELO. »

La clinique ophtalmologique économise donc beaucoup de papier, le 
manuel GQ de 700 pages n'est plus imprimé pour tous les services, car 
tous les employés ont un accès de lecture à la version la plus actuelle du 
document dans l'archive ELO.  

« [...] Grâce au versioning ELO, je peux 
suivre l'historique des documents de façon 
transparente. Via le processus ad hoc, je 
fais valider les modifi cations par la 
direction et c'est tout. Ce qui auparavant 
pouvait être laborieux, se passe aujourd'hui 
en l'espace de peu de temps grâce à ELO. »

Katharina Doll , 
Responsable GQ de la clinique 
ophtalmologique Schwarzwald



Perspective
Depuis, pratiquement toute l'administration a été reproduite dans ELO. 
Les documents comme les planifi cations de congés, les guides tech-
niques ainsi que les documents ayant trait aux ressources humaines se 
trouvent dans l'archive ECM. Mais les possibilités off ertes par ELO ne 
sont de loin pas toutes exploitées, en collaboration avec le partenaire 
Business ELO, la clinique ophtalmologique Schwarzwald réfl échit pour 
quels processus, encore plus de temps peut être économisé. 
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ELO Digital O�  ce, le logo ELO, elo.com, ELOo�  ce, ELOprofessional et ELO-
enterprise sont des marques de ELO Digital O�  ce 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 les autres 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 
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 informations de produits correspondent au développe-
ment 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 O�  ce GmbH.
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