v.7.0
En un coup d’œil
OpenERP est une suite complète d'applications pour entreprise. Elle permet entre
autre de gérer les ventes, le CRM, les projets, le ou les entrepôt(s), les ressources de
fabrication, la comptabilité et les ressources humaines

Complet

Abordable

OpenERP est une suite complète d'applications professionnelles. Elle permet
d’adresser tous les besoins opérationnels
de votre société. Il existe plus de 1.300
modules disponibles depuis
http://apps.openerp.com

L’absence de frais de licence rend OpenERP très abordable. Un ensemble complet de services en ligne et sur site est
proposé. De plus, OpenERP est le seul
fournisseur à garantir une migration à un
prix fixe.

Modulaire

Flexible

L’approche modulaire d’OpenERP vous
permet de démarrer avec une application, puis d’en ajouter d’autres à votre
guise. Vous conservez donc l’avantage
d’un logiciel intégré, tout en évitant un
chamboulement dans votre entreprise.

OpenERP vous permet de personnaliser
l’interface utilisateur, les champs de recherche, les rapports et de gérer vos processus professionnel en un clic. Le logiciel
peut être déployé sur chaque poste ou via
le web. Il vous suffit de disposer d’un navigateur Internet.

Nouvelle génération

Open Source

Contrairement à d’autres ERP, OpenERP
s’appuie sur de nouvelles technologies
telles que Python et PostgreSQL. OpenERP se base sur la puissance de l’internet pour offrir à l’interface une flexibilité
unique.

OpenERP est 100% Open Source. Le logiciel est publié sous licence « AGPL &
AGPL+ Private Use Licence ».
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v.7.0
CRM OpenERP
Le CRM d’OpenERP vous permet de suivre vos meilleurs pistes et opportunités. Vous
pouvez personnaliser votre cycle de ventes, le contrôler via des statistiques et
prévisions, ainsi qu’automatiser vos campagnes marketing pour améliorer vos
performances commerciales.

Suivi des pistes &
opportunités
Gérer votre équipe, suivre vos
meilleures opportunités jusqu’à la
vente, un jeu.

Planification de réunions et appels
Pour un suivi efficace de vos opportunités : partage de calendriers, journaux d’appels, tâches de
ventes, etc. font partie intégrante d’OpenERP.

Greffon Outlook &
Thunderbird

Evaluation des pistes, suivi des
achats

Retrouvez toute l’information client à
un seul endroit. Synchronisez vos
courriels, documents et pièces jointes
directement avec OpenERP.

Donnez un pourcentage de réussite à vos pistes,
transformez les pistes en opportunités et les opportunités en commandes en un clic, puis suivez
leur bon déroulement (livraison, facturation, etc.)

Statistiques en temps réel

Campagnes marketing

Obtenez des statistiques précises
grâce au moteur d’intelligence d'affaire qui analyse vos ventes.

Automatisez le suivi de vos pistes grâce aux campagnes marketing. Un envoi par courriel ou papier
peut s’envoyer à chaque étape.

Acquisition de pistes

Mobilité assurée

Le CRM fournit une passerelle courriel
et d’intégration de formulaires web,
ainsi que des greffons pour créer des
pistes directement depuis votre site.

Le calendrier du CRM d’OpenERP se synchronise
aisément avec les iPhone, Windows Phone et
Android.
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v.7.0
Comptabilité & finances
Enregistrez vos opérations en quelques clics et centralisez la gestion de vos activités
financières. Le suivi financier n’a jamais été aussi simple.

Interface intuitive

Contrôle de facturation

Enregistrez une foule d’opérations en
quelques minutes.

Obtenez une visibilité claire des factures
en attente de vos fournisseurs, contrôlez
et validez-les sans ré-encodage.

Gestion
paiements

Automatisation de suivi

aisée

des

Réconciliez facilement la facturation
et le paiement via votre interface
bancaire grâce aux contrôles et à
l’impression.

Comptabilité analytique
Obtenez vos opérations de comptabilité analytique grâce à l’intégration
des fiches pointages, projets, factures, entrepôt, etc.

Mettez en place un suivi automatique
pour obtenir un aperçu financier périodique et être payé rapidement.

Réconciliation
désirs

selon

vos

OpenERP vous aide à réconcilier vos factures et paiements de manière manuelle
ou automatique.

Multidevises

Nous soutenons votre pays

Un nombre de devise illimité est supporté avec une mise à jour journalière
automatique des taux de change.

Nous soutenons entre autre : CA, US,
FR, IN, UK, ES, CH (+ 19 autres pays)
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v.7.0
Gestion de projet
Tenez-vous informé et gérez vos projets par tâches pour les projets à court terme ou
par phases pour la planification à long terme.

Collaboration efficace
Rédigez les tâches ensemble à l’aide
d’un tableau partagé, discutez via le
clavardage intégré, partagez les
tâches avec vos clients.

Rapports & analyses instantanés
Profitez d’une interface utilisateur intuitive et intelligente comprenant des
statistiques graphiques, diagrammes
de Gantt, calendriers, etc.

Planification automatique
L’outil de planification vous aide à prévoir les tâches et phases selon la disponibilité de vos ressources.

Gestion des demandes
Suivi des incidents et demandes de
support, allignement des demandes
sur les projets tout en suivant la
qualité de la performance du service.

Synchronisation des courriels
Gagnez du temps en envoyant et recevant les courriels liés à votre projet
dans OpenERP. Communiquez aisément avec vos équipes, clients et fournisseurs sans perdre le fil.
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v.7.0
Gestion des achats
Créez et suivez vos commandes en toute simplicité, gérez vos fournisseurs : contrôle
de livraison et de facturation.

Propositions automatiques
Recevez des propositions de rachats
automatiques d’OpenERP tenant
compte de vos niveaux de stock, vos
ventes, etc.

Suivi des fournisseurs
Depuis le carnet d’adresse, l’onglet ‘Historique’ vous permet de
suivre tous les mouvements et
transactions relatives à un fournisseur.

Contrôle de réception
Gérez les commandes en rupture de
stock, contrôlez la réception par ligne
de commande ainsi que la qualité des
biens reçus.

Création de votre produit
OpenERP vous permet de personnaliser entièrement les informations souhaitées relatives à l’entrée en stock de vos produits.

Analyse personnalisée
Analysez les performances de vos
fournisseurs à l’aide d’indicateurs
flexibles : retard de livraison, rabais
sur le prix, etc.
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v.7.0
Gestion d’entrepôt(s)
OpenERP a inventé le système de gestion de stock à double entrées. Il permet de
gérer facilement des besoins complexes : suivi des stocks fournisseurs/client,
traçabilité complète, liens vers la comptabilité, etc.
OpenERP permet une gestion multi-entrepôts basée sur une structure de localisation
hiérarchique. Gérez votre propre site, un site externe, les clients, fournisseurs et la fa brication n’a jamais été aussi simple.

Gestion avancée des tournées
OpenERP intègre des règles « push » et
« pull » complexes pour définir le
meilleur itinéraire à travers vos entrepôts.

Suivi de votre gestion de stock
Retrouvez toutes les transactions passées ou futures de votre inventaire. Les
listes facilitent la transaction d’un endroit à l’autre.

Contrôle à la réception
Un simple clic sur un emplacement permet d’obtenir une analyse minutieuse
de son inventaire pour une période déterminée ainsi que de contrôler les
stocks.

Fini les ruptures de stock
Ayez toujours la bonne quantité en
stock grâce au réapprovisionnement
automatique basé sur les règles de
stock minimum.

Valeur du stock
Visionnez en un instant la valeur monétaire de vos stocks, la quantité réelle
ainsi que l’emplacement de chaque produit.
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v.7.0
Production
Planifiez et contrôlez votre chaîne de production au travers des différentes applications présentes dans le module de production. Personnalisez vos données de base,
configurez votre planification, gérez la fabrication et les ordres de production.

Planification efficace
Le planificateur organise automatiquement l’ordre de fabrication, passe les
commandes et réserve les produits dans
le stock.

Gestion matérielle et RH
Définissez et planifiez efficacement le
temps de travail et la capacité des ressources.

Alertes de stock
Recevez en temps réel des alertes. Evitez
ainsi les pénuries.

Master Data
OpenERP supporte : Les origines de produit
de niveaux multiples (“Bill of Materials”), les
règles de logistique « push » et « pull », routage avancé.

Flexibilité dans toute opération
Ne soyez pas frustré par un outil rigide.
OpenERP vous offre la possibilité de modifier manuellement toute opération, à
chaque niveau de progression.

Analyses de stock
Suivez l’évolution de la valeur de votre
stock au fil de la fabrication. Il se transformera automatique à mesure de la progression du travail.

Gestion des codes barres
Utilisez notre support codes barres pour
enregistrer les pointages et les opérations des différents ordres de fabrication.
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v.7.0
Ressources humaines
Gérez l’actif le plus important de votre entreprise, le personnel, à l’aide du module
RH : gestion de l’information liée au personnel, des congés, des pointages, de la
présence, des dépenses, des évaluations périodiques et du recrutement.

Pointages & présence
Encodage des pointages, gestion du
temps passé par tâche, contrôle des
coûts du personnel et par projet.

Gestion du personnel
Insérez toutes les données relatives à
votre personnel et supervisez les
informations importantes dans le carnet
de la société.

Suivi de recrutement
Garder une trace de tout recrutement
afin de faciliter l’évaluation.
Recherchez et naviguez dans votre
base de CV.

Centralisation des dépenses
Débarrassez-vous de la paperasse et
exercez un suivi de vos frais directement dans OpenERP. Validation, remboursement et refacturation rapide.

Rapport
Tous vos indicateurs sous un tableau
de bord : pointages, congés, etc.

Gestion des congés
Le personnel entre ses propres demandes
(congé, maladie, etc.), le gestionnaire les
approuve et valide.

Plan d’évaluation périodique
Planifier l’évaluation de vos employés,
définissez les étapes de vos entrevues, gardez une trace pour suivre
leur évolution.
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v.7.0
OpenERP Enterprise:
Avec le contrat OpenERP Enterprise, OpenERP vous
fournit un niveau de service inégalé dans l'industrie des progiciels de gestion pour moins de la
moitié du prix de la majorité de ses concurrents.
Installation en un clic : OpenERP 7 est construit comme un portail

avec des applications intégrées. De ce fait, quand un client lance OpenERP, il commencera avec une instance vide. Il pourra alors sélectionner
les applications qu'il voudra utiliser à tout moment et en un seul clic. Si
pour une raison quelconque l'application ne répond pas à ses attentes, le
client pourra la désinstaller avec la même facilité.

Support et maintenance : le client peut utiliser nos services de support ou signaler un incident directement à travers l'application. Il peut aussi déléguer ses heures de support au partenaire OpenERP avec lequel il
travaille s'il souhaite disposer que d'un unique point de contact dans le
cadre du support.

Alertes de sécurité: un système d'alerte a été mis en place afin de

vous avertir lorsqu’une faille de sécurité est détectée dans OpenERP. Nous
vous fournissons alors un correctif quelques semaines avant l'annonce publique de la faille de façon à ce que vous puissiez le déployer en toute sécurité.

Mise à jour en un clic : des incidents imprévus peuvent causer du

retard ou des coûts additionnels, que ce soit en phase de développement
ou après que votre logiciel ait été implanté. Le contrat OpenERP Enterprise
inclut donc une garantie pour tout incident en rapport avec les modules
certifiés OpenERP.

Support pour la migration : une migration de version devrait être

traitée avec prudence. OpenERP est l'une des rares compagnies qui offre
des services de migration avec son contrat Enterprise. Le coût de la migration technique des modules certifiés est inclus dans le prix du contrat OpenERP Enterprise. En outre, les modules personnalisés peuvent également
être inclus dans le contrat pour un coût additionnel.

AGPL v3 ou AGPL + usage privé: avec le contrat OpenERP Enterprise, le client a le choix d'utiliser OpenERP sous la licence AGPL v3 ou
AGPL v3 + usage privé.
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v.7.0
Nous contacter
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi: 8h30 à 17h30
CENTRE D'AFFAIRES
Gestion-Ressources
7373, rue Lajeunesse, bureau 100
Montréal,(Québec) H2R 2H7
Numéro sans frais:
1-877-288-7448
Courriel:
contact@gestion-ressources.com
SERVICE DES VENTES ET DES PARTENARIATS
Téléphone :
514-288-7448, poste 33
Numéro sans frais :
1-877-288-7448, poste 33
Courriel :
marketing@gestionressources.com
CENTRE DE SOUTIEN
TECHNIQUE
Soutien Général :
514-288-7448, poste 40
Soutien Réseautique :
514-288-7448, poste 29
Courriel :
support@gestionressources.com
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