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ELO et Zentis, une parfaite alliance

La société Zentis est connue pour ses confitures et spécialités à base 
de pâtes d'amandes. Une expérience de longue date nous a permis 
de nous placer au niveau des transformateurs de fruits leaders en 
Europe. En tant que fabricant de préparations aux fruits de qualité 
supérieure pour l'industrie laitière, nous travaillons avec toutes les 
laiteries de renom en Europe. Depuis presque 120 années, Zentis est 
synonyme de concepts innovants sur le thème du fruit. Grâce à 
ELOprofessional, la société a également trouvé la bonne recette 
pour un système de GEIDE performant.

Zentis est une entreprise familiale moderne. Nous ne sommes pas as-
sujettis à la pression de la recherche du bénéfice à court terme mais 
orientons notre stratégie sur une croissance organique de moyen à 
long terme. Nous avançons sans oublier nos racines. Notre credo est 
„Innovation à partir de la tradition“ et tous nos employés s'identifient 
à cette devise depuis toujours. Nous produisons selon des standards 
très élevés et sommes conscients de notre responsabilité aussi bien au 
niveau de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires qu'au 
niveau des exigences sociales et écologiques. Tout ceci sert à répondre 
à l'exigence de qualité élevée que nos clients et nous-mêmes impo-
sons à nos produits. Cette exigence est à la fois un objectif et une obli-
gation et chacun des plus de 2 000 employés à l'échelle internationale 
souhaite y satisfaire chaque jour.

„Le client ELO est tellement convivial 
que les collaborateurs Zentis l'ont 

apprécié dès la première seconde.“

Frank Cüpper, Directeur du département 
de génie électrique 

Zentis GmbH & Co. KG
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En bref

La société

Le défi

La solution

Les avantages

Pays:  Allemagne
Branche:  Industrie alimentaire

Maîtriser le flux de documents, déposer 
des documents conformément à la sécurité 
de révision et les retrouver rapidement. Re-
cherche dans tous les départements et ser-
vices.

La société Zentis, basée à Aix-la-Chapelle, a 
pris une place leader au niveau européen 
dans la fabrication de confitures et de spé-
cialités à la pâte d'amande, pour les clients 
finaux ainsi que pour l'industrie laitière et 
pâtissière.

Grâce à ELOprofessional, au serveur de 
sauvegarde ELO et à ELO WebAccess 2011, 
les attentes ont été largement dépassées. 

• Documentation technique et  
 documentation interne

• Gestion de versions 

• Un archivage homogène et central

• Pas de doublons

• Recherche plein texte

• Respect des directives légales

Un succès continu
L'histoire de Zentis commence le 20 juin 1893, lorsque Franz Zentis ou-
vre une épicerie et échoppe de denrées coloniales à Aix-la-Chapelle. Il 
fait une invention décisive, plutôt par hasard: il transforme des abri-
cots secs et du sucre en délicieuse confiture qu'il appelle „Famos“ (Fine 
Marmelade d'Abricots Sans Sirop). Ce fut un énorme succès. La pre-
mière étape du commerçant au producteur de confitures était faite.

Après la seconde guerre mondiale, Zentis prend rapidement part au 
miracle économique. La maison Zentis élargit le programme de pro-
duction en 1954 avec des confiseries fines. Tout d'abord, les produits 
au chocolat prennent une place primordiale, au cours du temps la pro-
duction se déplace de plus en plus vers les articles à la pâte d'amandes, 
notamment pour l'industrie. Au début des années 60, Zentis commence 
à développer et fabriquer des préparations aux fruits pour l'industrie 
de transformation laitière. Ce développement est suivi d'une collabo-
ration étroite avec toutes les laiteries de renom en Europe. En 1988, 
l'engagement particulier de Zentis a été honoré par la remise du Prix 
d'encouragement du Marketing du Lait

Une expansion globale
L'esprit ingénieux se trouvera également dans le segment des consom-
mateurs finaux. Dans les années 70, les nouveautés, telles que la Con-
fiture petit déjeuner Zentis, l'Aachener Pflümli et Nusspli Crème Noix-
Nougat sont lancées avec succès sur le marché. Le concept de 
conditionnement innovant en plastique facilite l'achat, l'entreposage 
et l'élimination pour les consommateurs. Belfrutta, le numéro 1 des 
confitures Zentis dans son pot sphérique unique, suit à la fin des an-
nées 70.

Le succès de l'entreprise entraîne une extension constante des sur-
faces de production. La situation centrale en plein centre ville d'Aix-la-
Chapelle entraîne de plus en plus de problèmes. En 2004, 28 millions 
d'euros sont investis dans la construction de nouveaux bâtiments. En 
1997, une filiale est ouverte en Pologne, trois ans plus tard une en Hon-
grie. En 2003 suit la filiale en Russie. Au milieu de l'année 2008, le site 
de production nord-américain à Plymouth, Indiana, est finalement mis 
en exploitation. Fin 2012, Zentis entame une nouvelle étape importan-
te sur la voie de l’expansion mondiale en rachetant Sweet Ovations 
LLC. La société opère ainsi plus fortement à l'échelle internationale 
pour conquérir des marchés hors d'Europe.
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Gestion des informations avec ELO
Aux yeux de Zentis, le service clientèle, une bonne coo-
pération avec les fournisseurs et le service qualité sont 
très importants. Par ailleurs, il s'agit de disposer des 
informations pertinentes en un tour de main. Avant la 
mise en place des solutions ELO, les informations étai-
ent structurées dans différents départements. La re-
cherche de documents était compliquée et fastidieu-
se. En conséquence, la société décida de mettre en 
place un système de GEIDE convivial et simple, mais 
respectant les directives légales.

Les décideurs de Zentis optèrent pour ELOprofessional, 
en premier plan parce que le logiciel répond parfaite-
ment à toutes les exigences imaginables. L'avantage 
primordial: l'utilisation conviviale du logiciel, fidèle à la 
logique d'organisation de bureau usuelle, et la rapidi-
té de la recherche plein texte. Le projet fut réalisé en 
coopération avec un partenaire Business. 

Deux types de dépôt
Zentis fait appel à ELOprofessional  pour archiver les 
types de documents suivants conformément à la sécu-
rité de révision:

• les formulaires provenant de l'environnement in-
formatique (autorisations, commandes, retour de 
marchandise etc.) 

• la documentation concernant les installations et 
composants. Il s'agit plus précisément de docu-
ments de texte, de tableaux de calculation, de pré-
sentations et de plans (au format PDF, en raison de 
la compatibilité). 

La structure de classeurs "réels" utilisée avant 
l'installation d'ELO a été adoptée pour le dépôt "virtu-
el". Le dépôt dans cette nouvelle arborescence est réa-
lisé avec une indexation succincte, tout simplement 
parce que l'indexation ne joue pas un rôle important 
dans ce cas. Par ailleurs, cela permet de gagner du 
temps.

Des masques de dépôt spécifiques 
pour les photographies
En règle générale, les documents des installations et 
des composants contiennent beaucoup de photogra-
phies. C'est pourquoi des masques d'indexation spéci-
fiques ont été créés par le partenaire Business. Ces 
masques permettent de simplifier le dépôt des ima-
ges. En effet, celles-ci sont déposées automatique-
ment dans le bon classeur et peuvent être assignées 
de façon univalente - et ceci, sans devoir les renom-
mer. 

Dépôt direct dans l'archive centrale 
depuis le scanner
Lorsqu'un collaborateur reçoit une documentation, il 
la numérise par le biais d'un appareil multifonction. 
Pour ceci, il s'authentifie au scanner avec un nom utili-
sateur. Ensuite, les scanners de réseau déposent les 
documents numérisés avec le nom utilisateur corres-
pondant sur des serveurs de fichiers. Dès que le colla-
borateur ouvre sa boîte de réception ELO, les docu-
ments numérisés sont déplacés dans celle-ci. À partir 
de là, l'utilisateur peut les déplacer dans l'archive en 
un clin d'oeil. 

Ce procédé a encore été simplifié au cours de la réali-
sation du projet: les documents numérisés sont dépo-
sés directement dans la boîte de réception ELO sans 
passer par le serveur de fichiers. Les informations pro-
venant du nom utilisateur permettent même de dépo-
ser les documents automatiquement dans le bon clas-
seur de l'archive ELO.

Les collaborateurs effectuant des recherches font fré-
quemment appel à la fonction de recherche. La re-
cherche plein texte dans les documents sur les compo-
sants notamment est d'une aide précieuse, parce que 
le titre du document ne doit pas obligatoirement être 
indiqué.
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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 aux Etats-Unis et dans d'autres 

pays. D'autres noms d'entreprise, de produit ou de service 
peuvent être les 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 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 
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 @ 2013 ELO Digital Office GmbH. Tous droits 
réservés.

Résumé et perspective
Les objectifs ont été atteints, les attentes largement dépassées. Grâce 
à ELOprofessional et l'assistance du partenaire Business, toutes les in-
formations pertinentes sont archivées conformément à la sécurité de 
révision, rapidement retrouvables et accessibles dans les différents ser-
vices et sites de la société. Les avantages d'ELO: sa convivialité, sa re-
cherche plein texte, l'intégration dans les programmes existants ainsi 
que la gestion centrale des utilisateurs et autorisations.

L'historique de documents est pris en charge par la gestion de versi-
ons. L'utilisateur dispose ainsi d'un aperçu clair et net du cycle de vie 
d'un document. Cela améliore la transparence: chaque département 
est en mesure d'obtenir des informations précises sur le traitement ac-
tuel d'un document. Frank Cüpper, directeur du département de génie 
électrique chez Zentis: „Grâce à ELO, nous profitons d'un accès direct à 
la documentation actuelle des installations de nos sites de production; 
par ailleurs, nous pouvons accéder à cette documentation par le biais 
d'appareils mobiles. Le département informatique profite ainsi d'un 
échange d'informations très fructueux.“

Les solutions mises en place sont très innovatrices: la passerelle Inter-
net ELO permet aux collaborateurs de Zentis d'accéder à tous les docu-
ments pertinents par le biais d'appareils mobiles (par exemple un iPad, 
une tablette, un smartphone etc.). Ainsi, les collaborateurs ont accès à 
toutes les informations pertinentes, même lorsqu'ils sont en déplace-
ment. A l'avenir, Zentis veut renforcer ce mode de travail mobile - avec 
ELO, bien sûr.

Recherche plein texte ELO
Incroyablement rapide, simple à 

utiliser et très efficace

„Des recherches fastidieuses de 
documents font désormais partie du 

passé, la recherche plein texte mène tout 
de suite au document souhaité.“

Frank Cüpper, Directeur du département 
de génie électrique

Zentis GmbH & Co. KG


