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Référence client ELO
Tacke + Lindemann (commerce du métal)

Plus de productivité, un meilleur 
service client et un accès aux 
informations plus rapide

L‘entreprise Tacke + Lindemann optimise ses processus d‘entreprise 
avec ELOprofessional et permet la mise à disposition des informa-
tions „à la demande“. Un traitement central de l‘entrée des factures 
assure une bonne transparence et le respect des délais d‘escompte. 
Le partenaire Business ELO a intégré le système ECM de façon opti-
male dans l‘environnement informatique de l‘entreprise située à 
Dortmund, dans tous les services pertinents. Tacke + Lindemann 
profite d‘une répartition centrale des documents, ayant pour résul-
tat un accès rapide aux informations.

Depuis 1899, Tacke + Lindemann vend du matériel de construction, 
des outils et du métal. Entre temps, l‘entreprise est devenue experte 
depuis 30 ans dans le domaine de la serrurerie, des outils spéciaux et 
des besoins en isolation, et s‘occupe des demandes des clients, de la 
conception à la livraison en passant par le montage.

„Le partenaire Business ELO nous a 
présenté ELO comme exactement ce dont 
nous avons besoin. Un système qui 
s‘intègre facilement et de façon optimale 
dans notre environnement informatique 
et qui est tout de même simple à utiliser 
[...].“

Karsten Esser, 
Directeur informatique chez Tacke + 
Lindemann
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La solution
une plus-value pratique

Raccourcis

Pays:      Allemagne
Secteur:  Commerce

Solution

Mise en place de ELOprofessional, 
intégration informatique optimale avec le 
Business-Logic-Provider dans l‘application 
d‘entreprise. Représentation des processus 
dans ELO, mise en place de processus ELO 
pour le traitement des factures, dépôt 
automatique de documents créés 
directement depuis l‘application 
d‘entreprise en question.

La société

Depuis 1899, Tacke + Lindemann vend du 
matériel de construction, des outils et du 
métal. Entre temps, l‘entreprise est 
devenue experte dans le domaine de la 
serrurerie, des outils spéciaux et des 
besoins en isolation, et s‘occupe des 
demandes des clients, de la conception à 
la livraison, en passant par le montage.

Le défi

La mise en place d‘un système ECM dans 
toute l‘entreprise pour la répartition 
centrale et électronique de documents. La 
mise en oeuvre d‘une solution d‘entrée de 
facture électronique. L‘intégration du 
système de contrats et de gestion des 
stocks, ainsi qu‘une connexion au système 
ERP Multi-Pro. 40.000 factures doivent 
être conservées de façon électronique 
uniquement.

Avantage

Recherche d‘informations en un clin d‘oeil, 
plus de dépôts redondants, un énorme 
gain de temps dans les processus, l‘archive 
papier ne croît plus.

Solutions mises en place

Client ELO, plein texte ELO, ELO BLP, 
gestionnaire BLP Output ELO, BLP Connect 
ELO, code-barres BLP ELO.

Des investissements clairs
Que ce soit pour le traitement du bois, du métal, l‘isolation industrielle, 
la maintenance pour les entreprises industrielles et communales ou les 
cabinets d‘architectes: les professionels font confiance à la gamme de 
produits de marque de qualité et aux conseils qualifiés par des spécia-
listes de l‘entreprise. Ayant des sites dans toute l‘Allemagne, Tack + Lin-
demann garantit aujourd‘hui une grande flexibilité à ses clients.

S‘agrandir intelligemment
Avec l‘ouverture d‘autres sites, de nouveaux défis s‘ouvrirent à Tacke + 
Lindemann dans la répartition des documents basée sur papier. Les 
responsables ont donc décidé de mettre en place un système 
d‘Enterprise-Content-Management (ECM). Après l‘évaluation de  
plusieurs fabricants d‘ECM, c‘est ELOprofessional et le partenaire  
Business ELO qui correspondaient le mieux à l‘entreprise.

„Le partenaire Business ELO nous a présenté ELO comme exactement ce 
dont nous avons besoin. Un système qui s‘intègre facilement de façon 
optimale dans notre environnement informatique et qui est tout de 
même simple à utiliser. Etant une entreprise relativement petite, nous 
voulions investir le moins de temps et d‘argent possible dans des for-
mations complètes et des adaptations du logiciel dans notre environ-
nement informatique. Et finalement ELO a tenu les promesses qui nous 
ont été faites“, explique Karsten Esser, directeur informatique chez Ta-
cke + Lindemann.
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Lancement du projet
Le signal de départ pour le projet a été donné en mai 
2009, en août l‘installation pilote a été directement 
connectée. Depuis mai, tous les nouveaux documents 
papier, comme les factures entrantes (40.000 par an) 
ou les bons de livraison sont archivés de façon digitale 
dans ELO. Grâce à cela, l‘entreprise économise beau-
coup de place, comme de l‘espace d‘archivage supplé-
mentaire. Les modèles de commercialisation des par-
tenaires Business, qui peuvent être utilisés comme 
solutions de logiciel dans certains secteurs, ont aidé à 
accélérer considérablement l‘archivage et le dépôt de 
documents.

Intégration informatique parfaite
Dans la prochaine étape, il était question d‘intégrer le 
système ECM dans l‘environnement informatique exis-
tant de Tacke + Lindemann et de reproduire les servi-
ces comme la comptabilité, le service des factures, la 
vente, le traitement des données et l‘organisation 
dans l‘archive ELO. A l‘aide du Business Logic Provider 
(BLP) ELO, le partenaire Business ELO a mis en place une 
solution parfaite; le système ERP de l‘entreprise Multi-
Pro a été intégré et donc tout ce qui concerne les con-
trats et la gestion des stocks également. C‘est comme 
cela que BLP traite tous les documents créés, basés sur 
des règles avec la logique Business correspondante et 
assure de façon automatisée l‘indexation, l‘archivage, 
la création de dossiers, l‘attribution des droits et le 
lancement de processus.

Traitement des factures entrantes 
„sans problème“
Grâce au traitement central des factures entrantes sur 
la base de ELOprofessional, Tacke + Lindemann profite 
d‘une recherche très rapide, d‘un processus contrôlé 
et transparent, ainsi que du respect des délais 
d‘escomptes. Avant la mise en place d‘ELO, une facture 
entrante était traitée à plusieurs endroits dans 
l‘entreprise et se trouvait dans les services correspon-
dants pendant sa modification. S‘il y avait des deman-
des les concernant lors de la modification, le docu-
ment devait être recherché laborieusement dans les 
différents services. Le résultat: une opération labori-
euse et un manque de clarté. Avec ELO, le processus est 
aujourd‘hui complètement différent: toutes les factu-
res entrantes sont directement numérisées dans un 
répertoire temporaire dans ELO. Les employés se char-
geant de cela dans le service des factures, génèrent 
dans ELO les documents pour une tâche. Il y est par ex. 
défini s‘il s‘agit d‘une facture de marchandise relative 
à une commande; dans ce cas la facture est connectée 
avec la commande dans le système de gestion des 
stocks et est donc déjà „attribuée“ au fournisseur cor-
respondant. ELO archive ensuite la facture automati-
quement dans la structure d‘archive correspondante 
et la transmet au processus ELO pour la suite de son 
traitement. Lors de la modification, la facture est visib-
le pour tous les employés autorisés de façon centrale 
dans l‘archive ECM, au cas où il y aurait des demandes 
de clients ou de fournisseurs.
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Tenir les délais d‘escomptes
Si le cycle de la facture est trop long et qu‘elle est considérée comme 
impayée, elle est automatiquement transmise dans le suivi pour être 
retraitée au plus tard après deux semaines; il est donc assuré que tous 
les délais d‘escomptes soient respectés.

„Avec le traitement central électronique des factures entrantes, nous 
obtenons avant tout de la transparence et gagnons du temps. Pour 
l‘optimisation finale, nous utilisons ici avant tout notre expérience pra-
tique, pour estimer quelles particularités pourraient apparaître et 
quelles règles exceptionnelles sont nécessaires pour parer à cela“ a dit 
Karsten Esser par rapport au processus des factures entrantes dans 
ELO.

Archivage automatique avec des codes-barres
Chaque jour, l‘entreprise reçoit 500 vérifications de livraison. Pour le 
règlement des factures, les documents sont utilisés chez le client, si le 
client ne trouve pas le document chez lui, il le demandera très souvent 
à Tacke + Lindemann. Avant, les employés devaient laborieusement 
rechercher le document, pour le faxer au client. Aujourd‘hui tout cela 
n‘est plus qu‘une question de secondes, comme l‘explique Karsten Es-
ser: „Nos vérifications de livraison sont souvent dotées de codes-bar-
res. Si nous obtenons les vérifications signées par le client, elles sont 
numérisées. Grâce au Business Logic Provider de ELO, les codes-barres 
sont lus et le document est archivé automatiquement au bon endroit. 
Lors de demandes, nous trouvons la vérification de livraison en l‘espace 
de quelques secondes et l‘envoyons par mail directement au client de-
puis ELO. Un énorme progrès!“

„Avec le traitement central électronique 
des factures entrantes, nous obtenons 
avant tout de la transparence et gagnons 
du temps. Pour l‘optimisation finale, 
nous utilisons ici avant tout notre 
expérience pratique, pour estimer quelles 
particularités pourraient apparaître et 
quelles règles exceptionnelles sont néces-
saires pour parer à cela“ a dit Karsten 
Esser par rapport au processus de 
l‘entrée de factures dans ELO.

Karsten Esser, 
Directeur informatique chez Tacke + 
Lindemann
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Avantages de la recherche plein texte dans la ges-
tion des marchandises
Tacke + Lindemann dote ses bordereaux d‘envoi et les bons de livrai-
son y correspondant avec des autocollants GLS pour colis. Les bons de 
livraison sont numérisés dans ELO et intégrés dans le plein texte lors de 
l‘indexation.Grâce à ELO, les employés peuvent maintenant retrouver 
les bons de livraison grâce aux numéros de colis GLS, peu importe les 
données des clients. L‘avantage est surtout visible lors d‘éventuelles 
différences, qui ne sont pas forcément visibles dans les bons de livrai-
son clients, par ex. lorsqu‘un numéro de colis a été saisi sur le mauvais 
bon de livraison. Avant, les employés mettaient parfois jusqu‘à une 
heure pour trouver l‘erreur. Maintenant, il suffit de saisir le numéro 
GLS dans ELO et l‘erreur apparaît en l‘espace de quelques secondes.

Retrouver les informations en un clin d‘oeil
L‘accès à la recherche avec le BLP Connect Deskbar ELO – un champ de 
saisie dans la barre des tâches du bureau Windows, est très estimé par 
les utilisateurs. Ici les employés saisissent leurs strings de recherche, 
par ex. la référence, le nom du client etc. et sélectionnent l‘endroit où 
ELO doit rechercher via des critères prédéfinis. De façon simple et effi-
cace, comme le dit Karsten Esser: „Pour nos employés cela signifie un 
énorme gain de temps, ils restent concentrés sur leur travail et ob-
tiennent les résultats en un clic. Plus de longues recherches laborieuses 
dans les archives papier.“

Tout est très simple, tout est „ELO“ 
Au fil du temps cette expression s‘est vite propagée parmi les emplo-
yés de Tacke + Lindemann, comme le dit Karsten Esser, même si au 
départ il ne comptait pas sur une telle acceptation des utilisateurs: 
„Nous étions sceptiques, par rapport à la façon dont l‘application 
d‘entreprise serait accueillie. Mais finalement, c‘est l‘enthousiasme qui 
s‘est répandu. 

„Pour nos employés, cela signifie un 
énorme gain de temps, ils restent 
concentrés sur leur travail et obtiennent 
les résultats en un clic. Finies les 
longues recherches laborieuses dans les 
archives papier.“

Karsten Esser, 
Directeur informatique chez Tacke + 
Lindemann
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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 formation courte est suffisante
Nos employés utilisent ELO de façon intuitive et obtiennent un avanta-
ge immédiat lors de la recherche, c‘est donc un immense succès.“ La 
formation des employés fût donc courte. Les utilisateurs clés ayant des 
affinités avec l‘informatique, sont familiarisés avec ELO de façon inten-
sive et partagent cela avec leurs collègues lors du travail quotidien 
avec le logiciel. 40 employés travaillent activement avec ELO.

Résumé et perspective
Finalement, Karsten Esser résume les avantages de la solution ECM: 
„Nous n‘utilisons plus de papier: point. Rien que pour les 40.000 factu-
res annuelles, cela représente un avantage considérable. La répartition 
des documents a été nettement accélérée. Dans ELO, nous avons une 
vue d‘ensemble sur tous les documents pertinents d‘un processus et y 
avons accès à n‘importe quel moment, s‘il y a une demande d‘un cli-
ent.“

Tacke + Lindemann veut également mettre en place prochainement 
l‘archivage et la gestion d‘e-mails.

 „Nous étions sceptiques, de la façon 
dont une application d‘entreprise 
supplémentaire serait accueillie. Mais 
finalement, c‘est l‘enthousiasme qui 
s‘est répandu et non pas le rejet qui était 
attendu. Nos employés utilisent ELO de 
façon intuitive et obtiennent un 
avantage immédiat lors de la recherche, 
c‘est donc un immense succès.“

Karsten Esser, 
Directeur informatique chez Tacke + 
Lindemann


