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Traitement des informations sans
rupture de medias

Grâce à ELOprofessional, l'entreprise Seyffer GmbH maîtrise  
parfaitement l'organisation de ses documents. Grâce à des  
processus électroniques, les processus sont dirigés de façon  
transparente et automatisée. Le système ERP Microsoft Dynamics 
NAV est parfaitement intégré avec ELO et assure le traitement des 
informations sans rupture de média. Grâce au dépôt des documents 
papier dans l'archive électronique, Seyffer GmbH gagne du temps 
et économise des coûts de stockage.

"[...] Non seulement, ELO est 
intégré dans Navision de façon 

efficace, mais nous pouvons aussi 
diriger nos processus de façon 

simple, transparente et 
automatisée."

Peter Degenhartt,
Chef de projet chez Seyffer GmbH
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La solution une plus-value pratique

Raccourcis

L’Entreprise

Le challenge

La solution

Les avantages

Pays: Allemagne
Secteur: Industrie de fabrication

Mise en place d'une archive électronique 
ayant pour objectif de cesser l'archivage 
papier. La connexion au logiciel ERP 
Microsoft Dynamics Navision. Améliorati-
on des processus de travail.

La société Seyffer GmbH (qui portait autre-
fois le nom Paul Kuhn) a ses racines à Mann-
heim depuis 1948. 
 
 Avec plus de 40 employés, la société opère 
dans toute l'Allemagne en matière de  
technique de collage, de traitement des 
surfaces et de sécurité du travail

Mise en place de ELOprofessional, intégration 
dans Microsoft Dynamics Navision.
Gestion automatique des factures entrantes.

• Une économie de coûts considérable   
 en cessant l'archivage papier.

• Une mise à disposition rapide et   
 actuelle des informations.

• Des processus plus rapides et trans- 
 parents grâce à des workflows  
 électroniques.

La société Seyffer GmbH (qui portait autrefois le nom Paul Kuhn) a 
ses racines à Mannheim depuis 1948.  Avec plus de 40 employés, la 
société opère dans toute l'Allemagne en matière de technique de 
collage, de traitement des surfaces et de sécurité du travail Depuis 
que la société a été fondée par Paul Kuhn, deux qualités  
primordiales permettent de faire la différence : la proximité avec les 
clients et la qualité des produits. En même temps, la société a  
considérablement développé sa gamme de prestations.

Depuis 1959, l'entreprise est en étroite collaboration avec 3M 
Deutschland GmbH. Toujours à l'écoute en matière d'innovation, 
l'entreprise est un partenaire fiable pour ses clients. 

La fiabilité crée la confiance

La réussite de la société a engendré de nombreux clients satisfaits, 
mais le revers de la médaille est une paperasserie considérable.  La 
recherche d'informations est souvent pénible et engendre des 
coûts inutiles et une perte de temps exaspérante.  Les responsables 
de Seyffer GmbH ont donc décidé d'agir et de mettre en place un 
logiciel d'Enterprise Content Management. 
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Après avoir effectué une analyse du marché, les 
responsables de Seyffer GmbH ont opté pour 
ELOprofessional. "Pour nous, il important que le 
système ECM s'intègre parfaitement dans notre 
environnement informatique, c'est-à-dire avant 
tout dans notre système ERP Microsoft Dynamics 
Navision, c'est là que le partenaire Business ELO 
nous a convaincu, avec le module ELO Business 
Logic Provider.  Grâce à cela, ELO ne c'est pas  
seulement intégré parfaitement dans Navision, 
nous pouvons aussi gérer nos processus de façon 
simple, transparente et automatisée."

Intégration parfaite dans Microsoft 
Dynamics Navision

Le projet ECM a démarré en novembre 2009 et 
s'est terminé comme prévu en janvier 2010. Tout 
d'abord, ELO a été directement intégré dans le  
système ERP Microsoft Dynamics Navision. Tous les 
documents, comme les offres, les bons de livraison, 
les confirmations de contrats ou les factures,  
provenant de Navision en tant que données 

d'impression, sont déposés directement dans le 
dossier ELO correspondant de façon centrale. Le 
gestionnaire BLP Output se charge ici du  
traitement automatique des sorties d'impression 
du système ERP.

Les bons de livraison sont dotés d'un code-barres. 
Une fois la livraison effectuée, ils reviennent à  
Seyffer, signés par le client, et sont directement 
numérisés lors de la réception du courrier. ELO lit les 
informations du code-barres directement et  
archive le bon de livraison au bon endroit dans 
l'archive, au même moment la facturation de la  
facture démarre. Lors de la facturation, la  
réservation de l'opération est effectuée dans  
le système ERP. Les factures entrantes sont  
également dotées d'un code-barres avant leur 
numérisation. 

Pour l'enregistrement des avoirs, Seyffer GmbH a 
mis en place un processus, qui est utilisé comme 
pilote pour le thème processus dans toute 
l'entreprise. 
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ELO Digital Office GmbH, Tübinger Straße 43, D-70178 
Stuttgart, info@elo.com, www.elo.com

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 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 conseil individualisé. 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 et 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 directives légales 
spécifiques en vigueur. 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 2015. 
Tous droits réservés.

Grande acceptation des employés
Entre temps, Seyffer gère plus de 250 000 documents dans ELO. En 
moyenne, 18 000 documents s'y ajoutent chaque mois. Aujourd'hui, 
l'augmentation du volume des documents n'est plus un problème 
pour l'entreprise, le dépôt a été considérablement optimisé avec ELO. 

Les employés voient clairement et rapidement où se trouvent les  
informations et accèdent constamment au statut le plus actuel du 
document. Par ailleurs, les processus électroniques assurent la rapidité 
des processus d'entreprise. Les employés ont donc une attitude  
positive par rapport à l'ECM ELO.

Il était très important que le système 
ECM s’intègre parfaitement dans 

notre système informatique. C’est là 
que le groupe SIEVERS nous a 

convaincu, avec le module ELO 
Business Logic Provider. ELO est 

parfaitement intégré dans Navision, 
et nos processus sont gérés de façon 

automatisée et efficace.

Peter Degenhartt,
Chef de projet chez Seyffer GmbH


