
« L'interface utilisateur ELO brille par ses 
commandes intuitives. Des fonctions 
spécifi ques à l'entreprise peuvent facilement 
être ajoutées au logiciel et ELO propose 
également des modules qui pourraient être 
utiles pour nous à l'avenir. Avec notre 
partenaire Business, nous avons aussi une 
assistance ELO compétente et engagée "sur 
place". »

Rudolf  Barttlingck, 
ancien directeur informatique et ancien 
directeur de projet pour WVH

RÉFÉRENCE CLIENT ELO
Entreprise de prestation de services WVH Heidenau mbH

Le chemin du succès vers un dossier 
de location électronique
Le conglomérat WVH réalise un dossier de location électronique avec 
ELOprofessional. Les employés profi tent d'un accès rapide et central 
aux documents recherchés. Les clients et les partenaires commerciaux 
se réjouissent d'un meilleur service client - grâce au traitement immé-
diat des demandes de WVH. Les processus dirigent le traitement des 
factures entrantes et font en sorte que les processus soient transpa-
rents, plus rapides et d'excellente qualité. Lors de la mise en place de 
la solution ECM, le partenaire Business ELO était aux côtés de l'entre-
prise.

Le conglomérat WVH poursuit des buts bien précis en matière de poli-
tique du logement et de politique sociale et a été créé en 1992. L'en-
treprise met des habitations avec des loyers convenables à la disposi-
tion d'une grande partie de la population. Avec un fort engagement 
en matière de travail social, de médiation en matière de services d'ac-
compagnement au logement, en particulier pour les personnes âgées 
et le soutien d'initiatives en faveur des familles, WVH eff ectue une im-
portante contribution et renforce le bon climat social à Heidenau. WVH 
gère environ 2300 habitations dans son secteur et environ 350 habita-
tions des domaines de propriété d'habitation et de fi ducie. 17 em-
ployés s'occupent de la gestion.
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Pays:  Allemagne
Secteur:  Immobilier

Le but est la mise en place de dossiers de 
location électroniques ainsi que d'une 
gestion électronique de tous les processus 
comme le traitement des factures entran-
tes.

Le conglomérat WVH poursuit des buts 
bien précis en matière de politique du 
logement et de politique sociale et a été 
créé en 1992. L'entreprise met des 
habitations avec des loyers convenables à la 
disposition d'une grande partie de la 
population. 

Mise en place de ELOprofessional. 
Connexion au logiciel de gestion des 
habitations Woldis et à l'avenir aussi 
DOMUS 1000. La mise en place de 
codes-barres pour l'archivage automatique 
de documents. La mise en place de 
processus électroniques pour le traitement 
des factures entrantes. Un archivage 
d'e-mail eff ectué par serveurs.

• Des processus rapides, transparents et de 
meilleure qualité

• Les employés ont un accès central aux 
documents

• La recherche est beaucoup plus rapide, 
les demandes peuvent être traitées rapi-
dement et de façon fi able

• Les données se trouvent de façon sécuri-
sée dans l'archive ECM d'ELO

Raccourcis

La société

Le défi 

 Solution

Avantages

ELOprofessional - le meilleur espace vital des      
dossiers de location
WVH transforme des blocs d'habitation gris et médiocres en lieux d'ha-
bitation colorés, aménagés de façon moderne et y investit des millions. 
Pour le succès économique, le développement constant des habita-
tions est nécessaire.  L'investissement dans des processus de gestion et 
la gestion documentaire sont tout aussi importants pour WVH. Fin 
2002 WVH a donc choisi d'utiliser un système d'Enterprise-Content-
Management (ECM) pour mettre en place une archive digitale d'entre-
prise. Et s'est décidé pour ELOprofessional. Rudolf Barttlingck, ancien 
directeur informatique et ancien directeur de projet chez WVH ex-
plique pourquoi ELO était la solution qui correspondait le mieux aux 
exigences de WVH:  « L'interface utilisateur ELO brille par ses com-
mandes intuitives. Des fonctions spécifi ques à l'entreprise peuvent fa-
cilement être ajoutées à ELO et ELO propose des modules qui pourraient 
être utiles pour nous à l'avenir. Contrairement à d'autres fabricants, 
ELOprofessional propose également une structure ouverte de don-
nées et de documents, de telle sorte que peu importe ce qui arrive, 
l'accès à nos données est toujours assuré. Avec notre partenaire Bu-
siness, nous avons aussi une assistance ELO compétente et engagée 
"sur place". » 

Le chemin vers les dossiers de location 
électroniques
Lors du lancement du projet en 2003, l'équipe de projet a proposé un 
classement de dépôt adapté et a défi ni les paramètres d'indexation et 
de recherche des documents de location et des classeurs de location. 
Après cela, ELO a été connecté au logiciel de gestion des habitations 
Wodis. Tous les documents à archiver seront maintenant déposés dès 
qu'ils seront attribués à un contrat de location. Lors de la numérisation 
de documents, l'employé attribue le document au contrat de location 
correspondant, puis ELO indexe le document de façon automatique et 
l'archive dans la bonne structure de l'archive. Si ELO reconnaît un nou-
veau locataire, un nouveau dossier de dépôt ou un registre est alors 
créé automatiquement. Grâce au numéro de locataire, le système ELO, 
par le biais de la connexion à Wodis, cherche toutes les informations 
nécessaires à l'indexation, comme par ex. l'adresse ou le nom. La dé-
duction des coûts d'exploitation ou les lettres en série sont automati-
quement archivés via le code-barres sans attribution manuelle. Les 
codes-barres contiennent les numéros de location nécessaires.

LA SOLUTION
une plus-value pratique

 Enterprise-Content-Management ELO



Les défis sont résolus de façon maline

Lors de l'indexation de la correspondance des locataires, ELO accède à 
un tableau Excel, généré à partir de Wodis chaque semaine en clic. 
Pourquoi WVH doit passer par un tableau Excel, au lieu de directement 
passer par Wodis? Monsieur Barttlingck l'explique: « Dans Wodis, nous 
gérons exclusivement nos locataires, nous communiquons toutefois 
avec les assurances ou les banques, dont les "numéros de certificats de 
locataires" sont ajoutés dans un tableau Excel, que nous ajoutons en-
suite aux données dans Wodis. Grâce à ce tableau Excel, ELO indexe et 
archive aussi d'autres données selon les mêmes mécanismes et nous 
pouvons être sûrs que tous nos partenaires commerciaux, au sein d'un 
objet, seront déposés dans la bonne "habitation." L'attribution des 
données du contrat de location se fait à l'aide d'un fichier clé. Avec des 
combinaisons de chiffres, tous les documents possibles, comme les cor-
respondances sont déposés automatiquement et indexés, via la mise 
en place de ce fichier clé. Depuis 2003, WVH archive tous les nouveaux 
documents électroniquement dans ELO, les anciennes données sont 
numérisées au fur et à mesure et indexées manuellement et attribuées.

WHD archive tous ses e-mails sur des serveurs. Comme cela, il est as-
suré que tous les mails, se trouvent inchangés dans l'archive  
ELOprofessional, selon les directives légales.

L'acceptation des employés: Commencer par les 
avantages
Un défi lors de la mise en place du système ECM est certainement d'ha-
bituer les employés à la nouvelle méthode de travail électronique. Pour 
Monsieur Barttlingck, il était clair que pour persuader ses employés 
d'utiliser ELO, il devait commencer par les avantages du logiciel:
« J'ai simplement pris une des plus grandes piles de papier, la déduc-
tion annuelle des coûts d'exploitation. Nous gérons 3.500 écrits, 
chaque écrit se compose de 7-8 pages. Auparavant, ces écrits se trou-
vaient dans 300 classeurs de location, toutefois pas directement après 
que nous les ayons envoyés. Il arrivait donc souvent, que les locataires 
aient des questions, par téléphone ou directement au bureau, essayez 
maintenant de trouver un écrit qui n'a même pas encore été déposé.

« [...] Contrairement à beaucoup d'autres 
fabricants, ELOprofessional propose 
également une structure ouverte de 
documents et de données, de telle sorte que 
peu importe ce qui arrive, l'accès à nos 
données est toujours assuré [...]. »

Rudolf Barttlingck, 
ancien directeur informatique et ancien 
directeur de projet pour WVH
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ELO Digital Offi  ce, le logo ELO, elo.com, ELOoffi  ce, ELOprofessional et 
ELOenterprise sont des marques de ELO Digital Offi  ce GmbH en Allemagne 
et dans d'autres pays.

Microsoft®, MS®, Windows®, Word® et Excel®, PowerPoint®, SharePoint®, Navi-
sion® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et 
dans 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 géné-
rale 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 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 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 Offi  ce GmbH.

© Copyright ELO Digital Offi  ce GmbH 2011. Tous droits réservés.

Avec ELOprofessional cela a l'air complètement diff érent aujourd'hui. 
Les employés ont à présent une bonne vue d'ensemble et ont directe-
ment accès à toutes les déductions des coûts d'exploitation dans l'ar-
chive ELO. Cela a produit un grand eff et Eurêka! au sein de l'entreprise, 
tout le monde était satisfait et ouvert aux changements vers un travail 
informatique. » 

Processus: Factures entrantes
Avec la mise en place du système ECM ELO, un des buts de WVH était 
aussi d'optimiser les processus de factures. Aujourd'hui une facture en-
trante est enregistrée dans le registre d'arrivée de factures FIBU et do-
tée d'un autocollant de code-barres (avec le numéro de facture). La 
facture est ensuite numérisée et le processus ELO prend en charge la 
direction du traitement de la facture des cercles de répartition corres-
pondants, comme les coûts d'exploitation, les factures de construction 
ou l'association. L'employé s'en chargeant trouve la facture dans la 
liste de ses tâches, remplit le comptage et valide son exactitude. La fac-
ture passe ainsi les processus d'autorisation nécessaires avec sécurité. 
Grâce aux adaptations de sécurité ingénieuses du partenaire Business, 
aucune facture n'est perdue lors de la numérisation, par exemple parce 
que deux pages auraient été avalées en même temps. Avec les proces-
sus ELO les processus sont plus rapides et plus transparents, comme le 
confi rme Monsieur Barttlingck: « Les processus électroniques aussi 
montrent à quel point ELO est adapté pour accélérer considérablement 
et améliorer qualitativement les processus d'entreprise. Si un ouvrier 
appelle et demande sa facture, nous savons exactement où se situe le 
problème. Les dossiers ne se perdent plus, tout se trouve au bon en-
droit dans l'archive ELO et est retrouvé en un clic de souris. » 

Connexion à DOMUS 1000
Pour WVH, le partenaire Business d'ELO 

est en train de connecter le logiciel 

immobilier DOMUS 1000 à 

ELOprofessional pour la gestion des 

biens, ici aussi toutes les factures 

devraient être indexées et archivées 

dans ELO automatiquement, comme 

pour Wodis.
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