
SOLUTION DE GED ET DE 
WORKFLOW



Conditions générales 
d’utilisation
E-LLIKO et E-FAKTO en 
quelques slides
Quelques références
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Technologies

Technologie full Web

Intégration avec votre ERP

Dématérialisation documentaire et gestion des Workflow

Lecture et Interprétation automatique de documents



CONDITIONS GENERALES 
D’UTILISATION
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Conditions commerciales :
Utilisateurs illimités
Nombre de documents illimités

Conditions de mise en œuvre :
Cf Prerequis en PJ



E-LLIKO GED

MANAGEZ TOUTE L’INFORMATION

DE MANIÈRE SIMPLE ET INTUITIVE
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Managez toute l’information
de manière simple et intuitive

Connecteur natif avec SAGE et
connectable à tout autre bases.



UN ENVIRONNEMENT OUVERT
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e-LLIKO dispose d’un webservice pré-paramétré 
pour accueillir en flux continu des données issues 
de votre environnement de GESTION ( Clients, 
Prospects, Documents de vente,…)
Les données issues de bases tiers peuvent 
automatiquement mettre à jour une 
arborescence et/ou être l’objet d’un partage pour 
tous les collaborateurs concernés de l’enterprise.  



Informations structurées ou non structurées  pour
alimenter une base de données partagées ou non 

Permettre l’accessibilité des 
données en un seul point, 
partagée et mobile 



UNE GED INTELLIGENTE
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Classements automatiques grâce à nos 
technologies de reconnaissance et 
d’interprétation du contenu.
Gestion des processus selon la norme de 
Business Process Management BPMN 2.0
Technologie des facettes pour proposer 
plusieurs arborescences différentes autour 
des mêmes documents.



Intégration des documents

Indexation Full Text de tous les documents (Office, PDF, SAGE, e-mail...).

Aide au classement ou classement automatique par Lecture Automatique de Documents (LAD).

Accès aux tiers, articles et documents commerciaux SAGE.

Plugin dans la suite Office : Permet un classement automatique des documents Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook.

Interfaçage avec  tous types de scanners, 

copieurs ou multifonctions, pouvant faire 

du «scan to folder» ou «scan to e-mail» .

Intégration par glissé-déposé.



UNE INDEXATION OPTIMALE
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GESTION DYNAMIQUE DES INDEXS SELON LE 
TYPE DE DOCUMENT.

MOTEURS DE RECHERCHE PARAMETRABLE 
SELON LES CONTEXTES D’UTILISATIONS.



FORMULAIRES PARAMETRABLES ET 
CONTEXTUELS
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Associez vos documents à des 
formulaires

Les formulaires peuvent être pré-
renseignés automatiquement selon :

La reconnaissance automatique sur 
le document

La liaison du document avec une 
base de données

Scripts spécifiques

Chaque élément du formulaire peux 
participer à l’indexation du document.



Traitement des documents

Moteur de recherche Full Text.

Visionneuse multi format.

Gestion du versionning :
Chaque document disposant du même nom dans le même dossier n’écrasera pas le document 
précédent mais héritera d’un numéro de version.

Gestion des notes et pièces-jointes sur tout type de document .

Conversion PDF, Fusion et Découpage des documents PDF.

Renommage automatique des 
documents.

Notifications mails



Les Dossiers

Génération automatique des arborescences tiers, article et affaire issus de SAGE GesCom.

Rotation d’arborescence, recherche par facettes.

Création de dossiers :

Dossier standard : Stockage de documents (PDF, Office, e-mail…).

Possibilité de gérer des pièces-jointes ou des commentaires sur les documents.

Dossier vue : accès filtré aux documents (PDF, Office, SAGE…).

Règles d’affichage paramétrables.



Extraction au format ZIP : Autorise un accès hors connexion.

Gestion de contacts et groupes de contacts :

Partage de dossiers en interne, avec envoi possible de notifications en cas de modification du  dossier.

Gestion des invités : Partage de dossiers avec des intervenants externes.

En fonction de ses droits l’invité pourra consulter des fichiers et en ajouter par glissé déposé, à travers un 

portail web.

Envoi possible de notifications en cas de modification du  dossier                                                                                      

(e-mail paramétrable avec gestion des pièces-jointes).

Gestion des types et des statuts :

Permet de filtrer l’affichage de l’arborescence.

Ex : Affichage des dossiers de type «affaire» au statut «en attente».

Gestion des droits d’accès aux dossiers.

Les fonctions principales sur un dossier



Modèle d’arborescence :

Permet de standardiser l’arborescence en créant des modèles types.

Ex : Dossier client

L’arborescence est dupliquée automatiquement à chaque fois qu’un nouveau client est créé dans  SAGE.

En cas de modification du modèle, celle-ci peut être appliquée automatiquement à l’ensemble des dossiers 

utilisant celui-ci.

Dossier dupliqué :

Reproduit automatiquement dans tous les dossiers d’un même niveau.

Ex : Client, Fournisseur, Affaire…

Sous arborescence dynamique :

Ex : création automatique d’un sous-dossier chaque mois.

Les fonctions principales sur un dossier  suite…



E-LLIKO PROCESS

MANAGEZ VOS WORKFLOWS EN TOUTE SIMPLICITE
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CREEZ VOS FORMULAIRES
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Créez vos propres 
formulaires.

Animez vos 
formulaires selon 
vos logigrammes de 
processus.



Transformez un document entrant en 
formulaire d’un workflow
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Un document peux, dès sa réception alimenter un formulaire 
de Workflow avec des technologies de lecture automatique 
de documents qui pré-remplissent le formulaire.



Implémentez vos logigrammes

06/07/2017 AUTEUR  - TITRE DU DOCUMENT 20

E-xakto se base sur la 
norme internationale 
BPMN 2.0 pour 
représenter Les 
processus métiers.



Le déclencheur d’un processus
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Un formulaire personnalisé saisi directement 
sur l ’application par un collaborateur

OU

Un document (mail, fax, document scanné…)


