
Réception des formulaires
- par ElektroForm Installateurs
- par ElektroForm online sur Internet
- par infraDATA2+ express des controlleurs
- par des courriells, annexes PDF
- par courrier, annexes PDF scannées

Traitement des formulaires
Traitement direct des formulaires puis envoi.

Workflow / voie d’acheminement
Chaque formulaire reçu obtient automatiquement
une voie d’achemiminement pour les
départements responsables. Pour chaque
formulaire, des données internes ou des
documents peuvent être créés ou classés.

Appel des données d’objets
ElektroForm15 fournit à l’installateur les données
d’objets lors du remplissage du formulaire.

Données de base et procédure
ElektroForm compare les données rapportées sur
le formulaire avec les données de base et de
procédure et fait des propositions de traitement au
chargé du dossier (p.ex. dans SAP, is-e,
infraDATA2+).
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Fonctions par niveaux :
1er niveau – Installation de base
- Réception, traitement et renvoi des formulaires

2ème niveau - Workflow
- Analyse automatique des formulaires lors de leur réception

- Voie d’acheminement et station d’acheminement par formulaire

- Chargé de dossier par formulaire

- Données Workflow (création de documents internes et de courriels)

- Possibilité de fonctions spécifiques par GRD

3ème niveau - ElektroForm online
- Les installateurs peuvent également soumettre des formulaires en ligne via

ElektroForm online

4ème niveau – Interfaces (infraDATA2+, is-e, SAP)

4.1 lecture
- Appel des données d’objet (par ElektroForm15 Installateurs ou ElektroForm

online)

4.2 lecture / écriture
- Comparer les formulaires reçus avec les données de base

- Déclencher les démarches de procédure

- Remise des formulaires en format PDF aux archives

- Transmettre les délais à l’installateur

- Passage p.ex. à GIS / NIS

- Émission des données ERP

- Fonctions spécifiques du GRD

Pour plus d'informations, présentation + conseils :
www.brunnerinformatik.ch / Tél. 031 917 10 33


