ELP - Édition de Logiciels Professionnels est une société de services et d'édition de logiciels qui
développe son activité autour de la gestion documentaire, de l'information, des archives et des
médias numériques. ELP s'appuie sur un cabinet de conseil chargé des études préalables.
Les logiciels sont intégrés à l’environnement SharePoint et sont installables en mode Licence ou
disponibles en mode SAAS (100% web). Ces programmes offrent des fonctionnalités dédiées à
la gestion des archives, à l’organisation et la gestion bibliothéconomique, à la création de
panoramas de presse et leur diffusion en Intranet, ainsi qu'à la gestion documentaire.
Partenaire certifié Microsoft, ELP a soumis ses logiciels aux tests qui garantissent la bonne
intégration dans le système d'information de l'entreprise.
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As-Ouvrage gère tous les aspects de l'acquisition d'un
document. De la suggestion d'achat à la gestion des
budgets, la facilité d'accès à l'information vous procure une
efficacité optimale face aux problèmes courants de gestion
d'acquisitions.

Hyperdhoc Portail permet de publier les données des
applications documentaires dans le portail documentaire
d’un établissement.

AS-Abonnement simplifie les acquisitions et le suivi des
périodiques.

Grâce à sa simplicité de mise en œuvre, Hyperdhoc Library
est directement opérationnelle. Cette application automatise
l’ensemble des procédures de gestion permettant ainsi un
gain de temps significatif sur les opérations répétitives
(catalogage, acquisition, bulletinage, etc.).

Hyperdhoc Revue de Presse est une application pour
collecter, stocker des articles et générer un diaporama de
presse pour une diffusion interne ou externe.

Hyperdhoc PhotoMedia gère l’organisation, le classement
et la diffusion de vos photographies et médias numériques.

Facilite la gestion des fonds documentaires pour les
bibliothèques, médiathèques, ludothèques, de toutes
tailles, en réseau ou autonome.

Hyperdhoc Fondation permet d'organiser la collaboration
autour des documents et assure aux utilisateurs de
l'entreprise un accès automatique et immédiat à une
information partagée.

Solution de gestion hybride des archives papiers et
documents électroniques liés
Hyperdhoc Archive est un logiciel facilitant l’accès à l’ensemble des archives et simplifiant
la gestion du processus archivistique.
Il intègre tous les outils nécessaires à la collecte, au traitement et à la circulation des archives
hybrides.
Organiser et centraliser les archives administratives
La Solution Hyperdhoc Archive organise et traite les archives de manière optimale. Tous les outils
nécessaires au traitement des documents, sont proposés dans la Solution : tableau de gestion,
cadre de classement, plan de classement, thésaurus et bordereaux de transfert, de versement et
d’élimination.
L’espace de stockage, se trouve sous la forme d’une structure arborescente. Il se décline sous trois
formes : par emplacement (du site à la tablette), par « zones » de stockage et par stockage externe.
Cet espace vous permet de connaître en quelques clics les espaces disponibles de votre stock et la
localisation de chaque versement.
Faciliter la recherche et la communication des documents
Le système de prêt des archives communicables, proposé par Hyperdhoc Archive, est accessible à
l’ensemble du personnel de l’établissement souhaitant commander un document à des fins
administratives. La gestion des prêts est assurée par l’administrateur de la plateforme et selon la
règlementation en vigueur liée aux archives.
Des options de recherche avancée sont proposées dans le portail archiviste du logiciel : par
versement et par unité d’archivage. Une notification, sous la forme d’un « fantôme » est
automatiquement crée sur la base de données à l’emplacement des boîtes empruntées.

• Gestion des sites et
magasins d’archives et
optimisation de l’espace de
stockage
• Plateforme intuitive et
ergonomique de la collecte
des archives jusqu’à leur
traitement sous la forme de
Workflow
• Recherches simplifiées et
étendues sur l’ensemble des
fonds documentaires

• Demandes de
communication et gestion
des prêts sécurisées

Gérer les versements et campagnes d’archives définitives
Un portail dédié au traitement des versements est proposé dans la Solution pour le service archives
et le service versant, ainsi qu’un accès vers le traitement de chaque boîte d’archives en accord avec
la norme ISAD(G).
Hyperdhoc Archive met également à disposition un thésaurus associé aux plans de classement des
différents services. Le traitement des archives va alimenter et mettre automatiquement à jour la
base de données générale dans laquelle est référencée l’ensemble des boîtes d’archives contenues
dans les différents magasins.

• Solution modulable et
personnalisable avec ajout de
métadonnées et référentiel
métier

Spécifications techniques

Intégration au système d’information

- Intégrable à l’intranet de l’établissement
- Normes LDAP et Active Directory et connexion à l’annuaire
de l’entreprise
- Maintenance corrective et évolutive
- Solution full web développée et maintenue en France

- Intégration du tableau de gestion des Archives de France
- Intégration des plans de classement de l’établissement
- Connexion au référentiel métier de l’établissement
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