
Une solution de sécurisation et de traçabilité pour tous 
vos échanges documentaires

Gestion de la correspondance

Votre système d’information vous permet-il de consulter 
vos documents où que vous soyez ?

Savez-vous précisément où en sont les traitements de vos 
demandes à vos collaborateurs ? 

Êtes-vous sûr(e) d’être informé(e) de toutes les sollicita-
tions importantes adressées à votre organisation ?

Pouvez-vous en un clic retrouver toute la correspondance 
avec l’un de vos contacts ? 

Où en êtes-vous avec la sécurité d’accès à vos documents 
confidentiels en interne ?

Quel est le délai moyen de traitement d’un courrier dans 
votre organisation ?

Les enjeux

La numérisation des documents est une composante indispensable 
de votre système d’information, mais elle n’est qu’une étape. Il 
existe un enjeu important lié à la mise en œuvre d’outils qui facilitent 
la circulation et le traitement des documents au sein de votre     
organisation. 
Elise est un logiciel qui prend en compte tous les échanges de  
documents et d’informations, qu’ils soient externes (courriers, 
appels téléphoniques, visites physiques, fax, e-mails, formulaires 
Web, etc.) ou internes (échanges entre collaborateurs, inter-service 
ou inter-entités).

Des échanges papier à la distribution électronique

Une fois pris en compte, un échange documentaire interne ou 
externe doit pouvoir être suivi afin de garantir son traitement optimal 
(attribution au service compétent, visa, délai de traitement, etc.).
Le logiciel Elise est doté de fonctions collaboratives qui permettent 
de créer des demandes de tâches ou de déclencher automatique-
ment des circuits de traitement au sein de votre organisation. 
Grâce à Elise, vous pouvez suivre l’avancement de vos dossiers et 
apporter vos contributions.

Le suivi et la traçabilité des échanges

La mise en place d’un outil de gestion de la correspondance doit 
aussi garantir la pérennité des documents et des informations 
durant leur cycle de vie.
Elise facilite la consultation grâce aux outils de classification et de 
recherche, et sécurise l’archivage grâce à une gestion très                  
performante des droits et de l’identité numérique.

La recherche et l’archivage



Elise, un outil d’amélioration 
de la Qualité

Elise, un outil ergonomique

Pour la grande majorité des utilisateurs, la manipu-
lation d’Elise se limite aux fonctions de recherche, 
de consultation des documents et au traitement des 
tâches. La classification des documents et le 
regroupement en dossiers offrent des modes 
d’accès complémentaires à l’information.

L’interface, proche de celle des outils de messagerie, 
est familière pour la plupart des utilisateurs. Les 
documents sont créés ou mis à jour dans Elise 
directement depuis les outils de bureautique, 
sans qu’il soit nécessaire de les récupérer sur votre 
poste. Des fonctions d’annotation et de surlignage 
sur les documents facilitent le travail collaboratif.

Pour les gestionnaires des flux documentaires, 
l’interface est différente et met davantage en avant 
les fonctions de distribution de l’information et de 
demande de tâche. Un système de notification par 
messagerie prévient en temps réel le ou les destina-
taires des demandes.

Elise est un produit ouvert qui s’intègre parfaite-
ment à votre système d’information. En matière 
de  bureautique, il communique avec les suites 
Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice et votre 
messagerie.

Elise dispose de Web Services et peut dialoguer 
avec d’autres logiciels : annuaire LDAP, base de 
données de tiers, portail intranet ou toute autre 
application métier.
 

www.archimed.fr/elise

L’amélioration de la Qualité est l’un des objectifs de 
la mise en place d’un logiciel tel qu’Elise. Elle se 
traduit par une meilleure saisie des contacts 
avec par exemple le module optionnel de normali-
sation des adresses Postal Address Checker 
(P@C), un meilleur suivi des délais de traitement 
des demandes avec notamment les chemins de 
suivi et une normalisation des réponses avec 
notamment les modèles de documents.

Le logiciel Elise peut s’interfacer avec GRC, notre 
offre de Gestion de la Relation Client/Citoyen 
qui permet la mise en place d’une cellule complète 
de contact, d’accueil et d’échanges, sur place ou à 
distance. GRC intègre une interface spécifique de 
prise de contact et une base de connaissances 
pour simplifier le traitement des demandes.

Elise, un outil intégré

Elise, un outil structurant

Elise est, d’une part, un outil métier pour les 
équipes en charge de gérer les échanges entrants 
et sortants (secrétariat, service administratif, service 
courrier, …) et, d’autre part, un outil décisionnel 
qui facilite l’organisation du travail pour vos équipes 
et le pilotage pour les chefs de service. Les rappels 
et les tableaux de bord simplifient l’usage au quoti-
dien. Elise bénéficie également d’une fonction de 
délégation très paramétrable pour prendre en 
compte la gestion des absences.

Enfin, le logiciel Elise centralise l’information mais ne 
se substitue pas à vos applications métier (RH, 
comptabilité, achats, projets, etc.) avec lesquelles il 
peut être lié.

Gestion des délégations

Interface de consultation



       
       

        
      

        
        

        
 

 

Elise, un produit évolutif

Elise est un logiciel de GED construit sur un socle 
technologique très puissant qui permet de répondre 
à des typologies de projets variées pour vous 
accompagner tout au long de l’évolution de votre 
système d’information. Grâce à des     pré-paramé-
trages dédiés, le produit s’adapte à diverses caté-
gories de documents : lettres, contrats, factures, 
commandes, candidatures, demandes 
d’intervention, dossiers de subvention, etc.
Dans sa configuration la plus simple, Elise peut être 
proposé pour un faible nombre de postes. Dans sa 
configuration la plus avancée, Elise peut être 
déployé sur plusieurs sites, afin de mettre en place 
des échanges directs entre diverses entités 
distinctes de votre organisation (groupe et filiales, 
villes d’une communauté de communes, directions 
d’un ministère, etc.).

Elise, un parapheur électronique 
sécurisé et normalisé

L’une des fonctions les plus novatrices d’Elise est la 
gestion des droits en lien avec votre organigramme. 
Elle permet de définir des autorisations, non pas à 
partir de l’identité d’une personne, mais de sa 
fonction, de son service et de sa position 
hiérarchique au sein de votre organisation. En cas 
de changement de personne ou de réorganisation 
des services, les droits sont ainsi automatiquement 
mis à jour.

La conversion au format PDF/A (ISO 19005-1) 
des documents dans Elise pérennise la conserva-
tion des documents. L’horodatage TSA et la 
signature électronique, en conformité avec le 
standard PAdES, garantissent leur intégrité. 

La chaine de dématérialisation et de traitement 
permet le scellement des documents à l’arrivée 
grâce à la signature électronique avancée 
XAdES, et leur archivage à valeur probante. Enfin, 
Elise est également conforme au standard 
d’échange de données pour l’archivage : SEDA.

www.archimed.fr/elise

Elise, un outil mobile 

Consulter votre correspondance à distance, traiter 
vos demandes pour ne pas bloquer les processus 
lorsque vous êtes en déplacement, trouver rapide-
ment l’information sans avoir besoin de contacter 
vos services, tels sont les objectifs principaux du 
module de mobilité proposé avec Elise.

Elise mobile est disponible sous forme de deux 
applications : l’une connectée en Wi-Fi, accessible 
sur les navigateurs fonctionnant sous iOs, Androïd 
et BlackBerry, l’autre en mode hors connexion, 
accessible sur iOs (iPad) et sous Windows (PC).

Elise s’interface avec le produit DocFactory pour la 
dématérialisation et le traitement des documents en 
entrée (numérisation en masse, traitement d’image, 
OCR, LAD/RAD, normalisation PDF/A, signature 
électronique, etc.). Les flux documentaires peuvent 
provenir de répertoires de fichiers, de scanners ou 
de  multifonctions.

Suivi des traitements



Un outil homogène de recherche et de classifica-
tion des documents

Un système collaboratif intégré de gestion des 
tâches et des alertes

Un outil Web et mobile pour un accès à 
l’information à tout moment

Un outil décisionnel pour optimiser votre fonction-
nement quotidien

Une interface avec l’offre de gestion de la relation 
client/citoyen

La sécurisation de vos documents en lien avec 
votre organigramme

La prise en compte du cycle de vie complet du 
document, de la numérisation à l’archivage

L’intégration avec vos outils métiers et bureau-
tiques

Vos bénéfices

Modules optionnels

Elise On Premises (sur site)

Elise en mode hébergé

Elise en mode SaaS 
(Software as a Service)

Cette configuration est adaptée aux clients qui 
souhaitent louer le logiciel et ne pas internaliser les 
équipements nécessaires à son utilisation. 
Archimed prend alors en charge la mise à disposition 
d’Elise par un lien sécurisé depuis une plateforme 
hébergée et garantit la récupération de vos informations 
et documents.

Elise dispose de plusieurs modules optionnels. 
N’hésitez pas à nous demander des précisions sur 
la gamme et ses options.

Un logiciel édité par le groupe Archimed

Groupe Archimed
49 boulevard de Strasbourg
59042 Lille cedex
Tél. +33 3 20 13 10 60
contact@archimed.fr

www.archimed.fr/elise

Dans cette configuration, Elise est déployé sur vos 
infrastructures, en lien avec votre équipe informa-
tique, sur un ou plusieurs serveurs en fonction de la 
charge demandée, et sur un ou plusieurs sites 
suivant vos besoins.

Cette configuration est adaptée aux clients qui ne 
souhaitent pas internaliser les équipements     
nécessaires à l’utilisation du logiciel mais souhaitent 
uniquement en acquérir la licence d’utilisation. 
Archimed prend alors en charge la mise à disposition 
d’Elise par un lien sécurisé depuis une plateforme 
hébergée.

Elise est l’une des quatre composantes de la 
gamme de logiciels de GED d’Archimed. 
DocFactory est l’outil permettant de mettre en 
œuvre vos chaines de dématérialisation et de traite-
ment, Noesys est le système de gestion de conte-
nus, GRC est l’offre de gestion de la relation 
client/citoyen.
La combinaison d’Elise avec DocFactory, GRC et 
Noesys permet de mettre en œuvre toute la         
puissance des outils de GED imaginés par Archimed 
pour répondre à vos besoins.

Gamme complète de gestion 
électronique de documents 

Elise est disponible On Premises,
hébergé ou en SaaS 

Elise est le produit leader en France de la gestion de 
la correspondance. Il est installé chez des clients 
grands comptes (ministères, conseils régionaux, 
conseils généraux, Agences Régionales de Santé, 
grandes villes, grandes entreprises, …) et             
également dans des collectivités, administrations et 
entreprises de tailles moyenne ou petite (villes, 
communautés de communes, syndicats mixtes, 
syndicats interprofessionnels, PME, etc.).
Nos clients sont regroupés au sein d’un club         
utilisateur : ElisA.

Consultez notre site pour découvrir nos dernières 
références.
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