Odoo Description

Odoo est un PGI Progiciel de Gestion Intégré (en anglais ERP – Enterprise Resources
Planning)

Intégré : une seule base de données ce qui garantit la consistance et l’intégrité des données.

Complet : toutes les grandes activités d’une entreprise sont couvertes, le logiciel inclut son
propre système de rapport.

Ergonomie : facilité d’accès, aide intégrée, écrans dynamiques, accès web, technologie AJAX,
mode étendu ou simplifié.

Facile à déployer : logiciel client-serveur, package d’installation ALL-IN-ONE pour Windows.

Paramétrable et modifiable : écrans, rapports, processus, flux, règles d’accès, …

Réellement multilingue : support de l’Unicode, chaque utilisateur peut travailler dans sa langue,
les champs de données nécessaires sont multilingues (e.g : car, wagen, voiture), les factures
sont imprimées dans la langue du client, …

Modulaire : vous n’installez que ce dont vous avez besoin.

Le nombre de modules étant très vaste, la liste des fonctions qui suit est par définition
incomplète :

Vue globale
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Menu métier, par utilisateur.
Requête interne.
Calendrier.
Tableaux de contrôle par activité.

CRM / SRM
Gestion intégrée client / fournisseur.
Prospection (leads).
Appel téléphonique.
Intégration de l’e-mail sortant / entrant.
Plugins pour Outlook et Thunderbird.

Marketing
Gestion de campagne.
Segmentation.
Enquête.

Vente
Gestion du cycle des ventes.
Offres et commandes.
Listes de prix.

Finance et comptabilité
Comptabilité générale.
Facturation (entrante et sortante).
Multi-devises.
Multi-compagnies.
Gestion des taxes, TVA.
Comptabilité analytique.
Budgets.
Import CODA.
Gestion des payements et des rappels.

Achat – approvisionnement
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Appel d’offre.
Demande de prix.
Gestion des fournisseurs.
Gestion des niveaux de stock.
Approvisionnement automatique (commande ou production).
Gestion des délais d’approvisionnement.

Point de vente
Initialisation de caisse.
Encodage des ventes, facture et mouvement de stock.

Gestion de projet
Projets, phases et tâches.
Délégation et planification.
Membre du projet.
Lien avec la gestion du temps, la facturation, la comptabilité analytique.
Scrum (méthode d’organisation Agile).
Voir aussi productivité : GTD - Getting Things Done.

Productivité
To-do list: Getting Things Done. Orgnisation de tâche avec priorité et contexte.

Production / logistique
Liste de composants, nomenclature - BOM Bill of Material.
Ordre de production.
Gestion automatique de l’approvisionnement.
Rétro-planning (MRP).
Gestion de stock, multi-entrepôts.
Envoi.
Calcul des prix de colis.
Qualité.
Traçabilité (lots).
Gestion des sous-produits et des déchets.

Ressources humaines
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Fiche salarié.
Contrat.
Calendrier & Congé.
Note de frais.
Présence – pointage.
Feuille de prestation (time-sheet).
Gestion des candidatures.

Gestion de la connaissance
Gestion documentaire intégrée, indexation, serveur FTP intégré.
Wiki.
Process (vue graphique des processus métier).

Association
Gestion de membres.

Evénement
Gestion de services
Formations
Gestion complète d'un centre de formation.
Formateurs.
Classes.
Inscription, facturation, annulation.
Cours, catalogue, matériel de cours.
Commandes, diplômes.

Gestion de projet
Scrum (méthode de développement Agile - logiciel).
Help-desk, service après vente.
Timesheet & facturation.

Internationalisation
Multilingue – écrans, reporting.
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Champs de donnée en plusieurs langues (car, voiture, wagen,…).
Unicode.

Adaptabilité
Grand nombre de plans comptables disponibles.
Plateforme.
Structure modulaire.
Permission d’accès très granulaire : jusqu’au champ par entité.
Audit (traçabilité des modifications).
Possibilité de changer le schéma de la base de données ainsi que les vues, les rapports, etc.
Prévu pour la personnalisation.
Processus & workflow.
API et Web Services (interface possible avec PHP, Java, Ruby…).
Architecture et informations techniques.
Programmé en Python.
Entièrement en open source – AGPL V3.
Base de données PostgreSQL.
Application client-serveur ou interface Web.
Service Web – API accessible à partir de pratiquement tous les langages de programmation.
Intégration Java possible.
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