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Plus d'énergie pour la 
gestion documentaire 

La centrale électrique de la ville de Zurich, appelée „ewz“ couramment, 
fournit de l'électricité à plus de 220 000 clients. Compte tenu de ce 
chiffre impressionnant, il n'est pas surprenant que ewz doive gérer un 
nombre important de données quotidiennement.  
Afin que celles-ci soient gérées de manière économique, il faut bien 
évidemment mettre un place un système d'Enterprise-Content- 
Management efficace.  C'est la raison pour laquelle ewz a fait appel à 
un fournisseur de services informatiques, qui lui a recommandé le 
logiciel ELOenterprise.

ewz est actif dans le canton des Grisons et à Zurich. Son approvisionne-
ment en énergie se fait par le biais de 14 centrales hydroélectriques, de 
6 parcs éoliens, d'une pile à combustible et de 300 installations solaires. 
„Nous fournissons l'électricité de la centrale électrique jusqu'à la prise 
de courant“, souligne Christian Würmli, chef de projet informatique  
sénior chez ewz. Par ailleurs, ews propose de nombreux produits et  
services ayant trait à l'approvisionnement en énergie. Par exemple, la 
société effectue la surveillance des installations, répare d'éventuels  
dysfonctionnements, fournit un travail de consultation énergétique, 
met à disposition des liaisons en fibre optique. En gros, ewz est un  
partenaire majeur en matière de construction, de financement et 
d‘entretien d‘installations énergétiques.

„Le retour concernant ELOenterprise est
extrêmement positif, en particulier

le directeur du service juridique 
est très satisfait.."

Christian Würmli,  
chef de projet informatique sénior 

chez ewz
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ewz était à la recherche d'une gestion de 
contenu d'entreprise, en vue de gérer  
25 000 contrats individuels. L'objectif était 
de trouver une solution permettant de  
garder un bon aperçu des nombreux  
contrats, et de disposer d'une recherche  
rapide et efficace.

ewz est un service faisant partie du dépar-
tement des groupes industriels de la ville de 
Zurich. L'organisation produit, distribue et 
négocie de l'énergie.  Par ailleurs, elle met à 
disposition des prestations de réseau et 
d'énergie, ainsi qu'un réseau de fibre  
optique pour la télécommunication de la 
ville de Zurich. ewz intervient chez les  
particuliers et les professionnels à Zurich 
ainsi que dans le canton des Grisons et  
dispose de plus de 1000 employés, dont 40 
apprentis. 

Avec ELOenterprise et des fonctions  
complémentaires, ewz a trouvé la solution 
idéale.  Les données sont enregistrées de 
manière centrale, sont retrouvées rapide-
ment et peuvent être partagées par le biais 
de plusieurs systèmes et médias.  

• Une gestion centrale des données

• Des temps de recherche réduits grâce  
 à une excellente fonction de recherche

• Une grande transparence grâce à une  
 bonne gestion des contrats

• Finies les ruptures de support

A Zurich, le service Telecom de ewz propose à plus de 80 000 clients 
des connexions pour le téléphone, internet et la télévision. Par ailleurs, 
ewz est responsable de l'éclairage urbain et des horloges publiques 
dans la ville de Limmat. L'organisation fait partie des entreprises de 
services énergétiques présentant les plus gros chiffres d'affaires en Suisse. 

Gérer des contrats vieux de 100 ans
En raison des différentes prestations et des nombreux clients, la société 
doit gérer un volume important de données et de documents. Les  
directives légales et les activités opérationnelles des nouveaux  
marchés ont entrainé une certaine complexité des contrats. „Il s'agit 
avant tout de garder un bon aperçu des contrats et de les gérer  
efficacement“, explique Monsieur Würmli. Mais comment rester effi-
cace face à des milliers de documents ? Comment retrouver un contrat 
bien précis ? Et comment connaître l'échéance d'un contrat ? D'autant 
plus que certains contrats ont plus de 100 ans.  C'est à ce moment que 
les produits ELO entrent en jeu.  „Grâce à ELOenterprise, nous sommes 
en mesure d'archiver et de surveiller nos 25 000 contrats“, souligne 
Patrick Würmli. Pour ce qui est des contrats individuels, il s'agit 
d'accords spéciaux avec nos clients et fournisseurs, par exemple des 
contrats de servitude. „La gestion de ces contrats est particulièrement 
complexe", explique Monsieur Würmli. La gestion du cycle de vie de 
ces contrats avec ELOenterprise comprend plusieurs étapes, de 
l'initialisation à la numérisation des documents, jusqu'à la réalisation 
et la surveillance. 

Des exigences élevées
Avant la mise en place d'ELO chez ewz, la gestion des contrats était  
effectuée par le biais d'un système qui n'était pas destiné à ce genre de 
processus. Les exigences de l'équipe de ewz étaient très élevées : „il 
nous faut un système qui nous permet de gérer le cycle de vie intégral 
des contrats. Par ailleurs, nous voulions pouvoir faire appel à des  
processus efficaces avec des règles d'archivage claires“,   dit Patrick 
Würmli. Il est important de respecter le principe de la double ou triple  
vérification.
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Une gestion des données centrale
„Pour nous, ELOenterprise est LA solution“, constate 
Monsieur Würmli. „Maintenant, la gestion des don-
nées est organisée de manière centrale. Les temps de 
recherche sont dorénavant négligeables et nous  
profitons réellement d'un système convivial avec une 
intégration dans l'environnement Microsoft, moins de 
fractures médiales ainsi que d'une surveillance des 
contrats automatisée“, résume Patrick Würmli.  
Concernant la mise en place d'ELO, il s'agissait d'une 
proposition de la ville qui utilise les produits ELO depuis 
un certain temps. 

ELO a recommandé un partenaire Business pour la 
mise en place du logiciel.  Ce partenaire a effectué 
l'implémentation de A à Z et a intégré des fonctions 
complémentaires dans ELOenterprise.  Par exemple, 
une fonction de journalisation a fait son apparition, 
permettant de contrôler les échéances des contrats, et 
une interface qui rend possible l'importation automa-
tique de métadonnées et de documents numérisés.  
Lors de l'implémentation, Monsieur Würmli a constaté : 
„Il est plus efficace d'utiliser des solutions standardi-
sées que du sur-mesure pour les différents groupes 
utilisateur“. Par ailleurs,il est avantageux de travailler 
avec un concept de droits d'accès simple. 

Une communication régulière

La mise en place d'ELOenterprise a duré un peu plus 
d'un an.  „Dans un premier temps, nous avons analysé 
nos besoins et exigences. Ensuite, nous avons dévelop-
pé un concept pour l'implémentation“, explique  
Patrick Würmli. Pour Monsieur Würmli, il fut très  
important d'intégrer les collaborateurs dès le départ 
du projet.  "En effet, communiquer de manière trans-

parente sur ce projet a été primordial", déclare Patrick 
Würmli. Selon lui, cela a eu un impact non négligeable 
sur l'acceptation du projet. Les membres de la  
direction ont été informés personnellement par  
Monsieur Würmli. Il va de soi que le soutien de la  
direction a été très important pour l'équipe de projet.

Un potentiel impressionnant 
Par ailleurs, l'équipe de projet a compris qu'il est  
important de faire appel aux compétences internes 
des collaborateurs.  „En effet, c'était un point impor-
tant, puisque les différents collaborateurs de l'équipe 
de projet étaient chargés de communiquer les infor-
mations pertinentes au sein de leur service et dans 
d'autres unités d'organisation.“ Ces "powerusers" ont 
obtenu une formation ELOenterprise pendant toute 
une journée. Ensuite, ils ont pu former leurs collègues. 
„Cette méthode a fait ses preuves“, souligne Monsieur 
Würmli. Actuellement, 400 collaborateurs de ewz  
utilisent ELOenterprise. Cela permet de mieux  
comprendre  l‘ampleur du projet. Un effort 
d'information et de communication au sein des  
différentes équipes a porté ses fruits. "Avant de tra-
vailler avec les différents outils, il faut se familiariser 
avec ceux-ci", explique le chef de projet.  La confiance 
apportée à ELOenterprise s'est encore accrue au fil du 
temps, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. „Les per-
sonnes ont parfaitement saisi l'énorme potentiel du 
projet“, souligne Monsieur Würmli. 

En plus de former les collaborateurs et de leur  
présenter le nouveau système, une des tâches majeu-
res fut de copier les données de l'ancienne archive 
dans ELO.  Aucune modification n'a été apportée à 
l'infrastructure.  
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Résumé et perspective
Monsieur Würmli est très satisfait. „Le logiciel répond parfaitement à 
nos attentes et ELO fait l'unanimité au sein de ewz.“ La société a déjà 
déposé d'autres types de documentation dans ELO et souhaite y  
intégrer d'autres plateformes ECM. „Je pense notamment à SharePoint 
et SAP“, dit Patrick Würmli. „Par ailleurs, la mobilité est devenue une 
priorité. En conséquence, ELO Mobile serait un produit intéressant à 
nos yeux. Le partenaire ayant installé ELO sera bien sûr aux côtés d'ews 
pour le développement et l'intégration d'autres modules ELO.  
„Lorsque nous avons besoin d'assistance, nous pouvons faire confiance 
aux experts. Nous avons ainsi toujours un interlocuteur compétent qui 
est en mesure de nous aider rapidement“, explique Monsieur Würmli.


