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Référence client ELO
Opéra de Dresde

„ELO donne le ton!“.
La Semperoper de Dresde en Saxe a réduit le temps de traitement de 
ses contrats de 65% grâce à ELOenterprise. La solution ECM s‘intègre 
de façon optimale dans l‘environnement du système Linux, et per-
met un échange d‘informations rapide dans tout le système 24 heu-
res sur 24.

L‘opéra de Dresde, la Semperoper, compte parmi les opéras les plus 
connus au monde, avec 300 représentations et plusieurs centaines de 
milliers de spectateurs chaque année. Derrière l‘imposante architec-
ture de la Semperoper, l‘art et la culture musicale sont représentés de 
la plus belle des façons. Les débuts historiques remontent à la deu- 
xième partie du 16e siècle. Depuis, l‘opéra a eu des hauts et des bas, 
entre autres liés à l‘histoire.
De grands chefs d‘orchestre, des chanteurs et des danseurs signifiants 
y ont laissé leurs traces, mais l‘opéra a également dû se battre contre 
des événements tragiques, comme la destruction du bâtiment pen-
dant la 2e guerre mondiale ou l‘inondation durant l‘été 2002. Les tra-
ditions et le renouvellement représentent donc le travail de l‘opéra de 
Dresde.

„Grâce à la mise en place de ELO, les 
délais des contrats peuvent être réduits 
de 65%. Nous ne nous imaginerions plus 
pouvoir faire face aux nombreux travaux 
quotidiens sans le soutien d‘ELO.“

Katja Pilz, 
Directrice de l‘organisation dans 
l‘entreprise
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Des processus passant par plus de 10 
services et donc de longs délais doivent 
être optimisés. Des documents importants 
doivent être à la disposition d‘un cercle de 
personnes autorisé, de façon actuelle 24 
heures sur 24.

L‘opéra de Dresde, la Semperoper, est un 
des opéras leader en Allemagne et dans le 
monde, avec 300 représentations et 
plusieurs centaines de milliers de specta-
teurs chaque année.

Grâce à ELOenterprise, le dépôt de 
documents a été automatisé. Les règle-
ments de comptes entre le service des 
visiteurs et la comptabilité ont été 
optimisés et la gestion a été simplifiée. Un 
système juridique performant contrôle 
l‘accès aux documents.

Les processus, surtout ceux relatifs aux 
contrats, ont été considérablement 
optimisés. Le dépôt en lecture seule dans 
ELO garantit l‘intégrité de tous les 
documents archivés dans ELO. Les 
informations sont à la disposition des 
utilisateurs autorisés en un clin d‘oeil, 24 
heures sur 24.

Par ailleurs, la Semperoper est aussi une attraction touristique et un 
produit marketing. Les visites guidées, les événements, le merchandi-
sing, la production de médias et le bal annuel de l‘opéra sont synony-
mes de plus d‘organisation. Le nombre de contrats avec les artistes, les 
détenteurs des droits, les grands clients, les fournisseurs etc, augmen-
te sans cesse.

Gestion papier vs. gestion électronique
Après un premier contact positif avec ELOoffice, la solution d‘entrée 
pour une gestion électronique des documents, l‘opéra de Dresde, a 
décidé d‘analyser les avantages de l‘Enterprise-Content-Management. 
L‘étude a montré que 600 heures pour les courses internes et un demi 
million de feuilles de papier pourraient être économisées chaque an-
née. Il a été démontré que surtout les processus passant par plus de 10 
stations pouvaient être optimisés. Dans le but de mettre à disposition 
les documents importants de façon actuelle 24 heures sur 24.

Un appel d‘offre a été fait, et ELO a convaincu les responsables de 
l‘opéra de Dresde une seconde fois, mais cette fois avec sa solution 
ELOenterprise. „La simplicité d‘utilisation nous avait déjà convaincus 
dans la solution de démarrage ELOoffice. L‘intégration optimale dans 
l‘environnement du système Linuxa été décisive dans notre choix  
pour ELOenterprise“ a dit Katja Pilz, directrice de l‘organisation de 
l‘entreprise.
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La voie libre pour des processus  
rapides et sécurisés
Avec la mise en place de la solution ECM, un parte-
naire Business ELO a été sollicité à Dresde. Le lance-
ment du projet a eu lieu en décembre 2007, en mai 
2008 le premier but du projet avait été réalisé, comme 
prévu.

Grâce à l‘inter-connexion entre les nombreux services, 
il était important de reproduire de façon électronique 
le plus de processus possibles. C‘est pour cela que le 
dépôt de documents a été en grande partie automati-
sé par une solution de reconnaissance de formulaires. 
Les documents, comme les contrats, sont numérisés, 
les données pertinentes sont lues et archivées en lec-
ture seule directement dans ELO au bon endroit. En 
parallèle, après la lecture des données, le processus 
électronique est lancé. Le processus ELO contrôle le 
processus de façon sécurisée et transparente par tous 
les services liés aux employés concernés. Grâce à cela, 
on peut suivre à n‘importe quel moment le statut d‘un 
processus de traitement et voir chez quel employé il se 
trouve. Les processus sont constants et peuvent donc 
être traités beaucoup plus rapidement, c‘est à ce sujet 
que s‘exprime Katja Pilz: „Grâce à la mise en place de 
ELO, les délais des contrats peuvent être réduits de 
65%.“ Par ailleurs, les modifications des contrats sont 
effectuées immédiatement et les délais des contrats 
sont respectés.

Système juridique performant
Une excellente gestion des droits assure que les infor-
mations sensibles ne soient lues et modifiées que par 
les utilisateurs qui y sont autorisés. Pour cela, Novell 
eDirectory a été intégré de façon optimale dans ELO, 
de telle sorte que l‘administrateur puisse gérer les 
groupes d‘autorisations au sein de son environnement 
habituel et donc dans Novell. Toutes les modifications 
sont automatiquement synchronisées dans ELO. 100 
groupes d‘autorisations sont actifs pour le moment.
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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.

Une grande acceptation grâce à une prise  
en main rapide
Grâce à l‘interface conviviale de ELO, la prise en main par les employés 
sur leurs postes de travail a été rapide, de telle sorte que des dépenses 
pour une longue formation, n‘ont pas été nécessaires.

D‘autres projets en cours de planification
Une connexion de ELO au logiciel de contrôle de gestion est prévue. 
Des processus pour toute l‘entreprise sont également prévus, par ex. 
une connexion au Staatsschauspiel Dresden dans le domaine de la 
création de décoration et de costumes. Dans ce cas, l‘opéra de Dresde 
serait un „prestataire de services“ pour le Staatsschauspiel de Dresde, 
sur la base d‘un contrat.


