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 ELO Digital Office signe un nouveau client dans le secteur de l’énergie : 

  

EnBW mise sur l’optimisation de ses processus avec ELOenterprise 

  

  

  

Paris et Stuttgart, le 2 novembre 2009 – La société ELO Digital Office, éditeur de solutions logicielles 

hautes performances de gestion du document, d’archivage numérique et de gestion du workflow 

annonce un nouveau client : la société Energie Baden-Württemberg (EnBW), l’un des plus grands 

fournisseurs d’énergie en Allemagne. EnBW a choisi de mettre en place le système ECM d’ELO dans 

toute la société, après un appel d’offre lancé dans toute l’Europe. L’installation se fera étape par 

étape. Au total, plus de 10 000 postes de travail seront équipés du logiciel ELOenterprise. 

  

  

  

A propos d’ELO Digital Office 

  

La société ELO Digital Office développe et distribue des solutions logicielles hautes performances 
de gestion du document, d’archivage numérique, de gestion des processus et de gestion de contenu. 

  

Autrefois filiale du groupe Leitz, leader européen de produits de bureau, ELO Digital Office est 
autonome depuis 1998 et compte parmi les leaders européens sur le marché de la gestion 
documentaire et d’archivage. La société opère au niveau mondial et dispose de plusieurs filiales 
internationales (en Europe de l’Est, Europe de l’Ouest, Asie et Australie) avec une maison mère 



basée à Stuttgart en Allemagne. ELO travaille avec des partenaires qui gèrent les 450.000 
utilisateurs de ses solutions dans le monde. La société entretient des relations privilégiées avec de 
nombreux partenaires technologiques matériels et logiciels dont Microsoft, Hewlett-Packard, Sun 
Microsystems, Kyocera et Kodak. 

  

La gamme de produits ELO® répond à toutes les exigences des systèmes de gestion d’entreprise 
modernes et constitue une plate-forme idéale pour la gestion des informations. ELOoffice, solution 
d’entrée de gamme pour la gestion documentaire et d’archivage, est parfaite pour les petites 
entreprises ou les indépendants. La solution modulaire client/serveur ELOprofessional est conçue 
pour les entreprises moyennes. Finalement, ELOenterprise, solution de haut de gamme, offre aux 
groupes l’évolutivité et l’intégration optimales de portail dont ils ont besoin. Les produits sont 
compatibles entre eux, il est possible à tout moment de procéder à un échange de données ou à une 
migration.  

  

Les produits ELO® sont mis en œuvre dans les secteurs les plus divers, ceci est dû à la flexibilité et 
à la performance remarquable de la gamme de produits. Des clients renommés comme Lufthansa, 
Airbus, EADS, la ville de Zurich, EMS Chimie, Scania Suisse, IKEA Suisse, le canton de Bâle-Ville, 
Coop Mineraloel AG, ainsi que bon nombre d’administrations ont opté pour ELO en raison de 
l’excellente qualité des produits de la société.  

  

 


