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Chapitre 1
Que vous souhaitiez simplement essayer OpenERP ou le mettre en pleine produc-
tion, vous disposez d’au moins deux possibilités : 

• utiliser OpenERP Online en vous inscrivant à l’adresse : 
http://www.openerp.com/online/ ; 

• installer la solution sur vos propres machines pour le tester dans l’environnement 
système de votre entreprise. 

Ce chapitre présente brièvement la solution OpenERP Online , simple d’utilisation. 
Pour plus d’informations sur l’installation d’OpenERP sur votre ordinateur, reportez-
vous à la dernière partie « Installer et confi gurer OpenERP » (page 141). 

RESSOURCES Quelques sites intéressants sur OpenERP

Site principal :

 } http://www.openerp.com

OpenERP Online :

 } http://www.openerp.com/online

Démo en ligne :

 } http://demo.openerp.com

Documentation :

 } http://doc.openerp.com

Forum de discussion communautaire où vous pourrez trouver de l’aide :

 } http://www.openerp.com/forum/

CONSEIL Documentation à jour

Les procédures d’installation d’OpenERP et de son serveur web sont susceptibles d’être modifi ées et améliorées à 
chaque nouvelle version. Il est conseillé de vérifi er la documentation relative à chaque version sur le site Internet 
d'OpenERP afi n de connaître les procédures d’installation les plus récentes. 

Installation  
et confi guration initiale 
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Les avantages d’OpenERP Online
La solution la plus simple pour découvrir OpenERP est de souscrire à l’off re 
OpenERP Online. Pour cela, un navigateur web suffi  t. 

Ce service en ligne peut être particulièrement utile aux petites entreprises qui 
cherchent un logiciel fonctionnel immédiatement, sans se ruiner. Vous bénéfi ciez 
ainsi d’un accès immédiat au système de gestion intégré d’OpenERP, fondé sur le 
type d’architecture couramment rencontré dans les entreprises. 

Ľoff re OpenERP Online comprend plusieurs services : hébergement à haut débit, 
gestion des bases de données, mises à jour de sécurité stables, sauvegardes, mainte-
nance (surveillance des serveurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7), correction des bogues 
et migrations. 

OpenERP garantit que le logiciel exécuté sur OpenERP Online est absolument 
identique à la version open source offi  cielle d’OpenERP. Toute amélioration apportée 
à la version locale sera disponible sur la version en ligne, ce qui vous permet à tout 
moment de basculer aisément de l’une à l’autre. 

Ainsi, même si OpenERP Online est la solution qui répond le mieux à vos besoins 
aujourd’hui, vous aurez toujours la possibilité de l’installer sur vos propres serveurs 
en fonction de l’évolution des besoins et de la croissance de votre entreprise. Vous 
pourrez également changer de prestataire de service à tout moment, tout en conser-
vant votre système actuel, sans dépendre de votre hébergeur. De plus, OpenERP 
utilise des formats et des langages de programmation ouverts et standards, ce qui 
vous permet d’exporter vos données vers n’importe quel autre logiciel. 

Ces avantages vous donnent un contrôle total sur vos données, votre logiciel et votre 
plate-forme.

Figure 1-1
Inscription et démarrage 
avec OpenERP Online
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Pour commencer à utiliser la plate-forme en ligne, rendez-vous sur http://www.openerp.
com/online. Après vous être inscrit, vous recevrez un identifi ant et un mot de passe. 
Connectez-vous à votre compte OpenERP Online pour confi gurer et utiliser le logi-
ciel immédiatement (fi gure 1-1). Vous pourrez ensuite l’adapter à vos besoins, à votre 
propre rythme. 

OpenERP Online (Software as a Service, ou « logiciel service ») est hébergé par 
OpenERP et, pour le moment, soumis à un abonnement mensuel. 

EN SAVOIR PLUS Tarifs et essai gratuit

À ce jour, la formule tarifaire est extrêmement simple : un tarif unique par mois et par utilisateur. Vous recevez une 
facture mensuelle dont le montant dépend du nombre d’utilisateurs enregistrés dans le système à cette période. Si 
vous ajoutez de nouveaux utilisateurs dans les 30 jours qui suivent, ils ne seront facturés que le mois suivant.
Cependant, les tarifs sont susceptibles d’évoluer, peut-être même vers la gratuité. Vous trouverez davantage d’infor-
mations à l’adresse :

 } http://www.openerp.com/online
Il est également possible de bénéfi cier d’un mois d’essai gratuit. Vous pourrez ainsi commencer à utiliser le logiciel, 
sans frais liés à l’intégration ou à l’achat de systèmes informatiques. Une fois l’essai gratuit terminé, vous pourrez 
continuer à utiliser OpenERP Online comme si de rien n’était.

Pour commencer avec OpenERP Online
Si votre objectif est de porter toute votre attention sur vos clients, vous aurez besoin 
d’outils pour consigner toutes les informations dont vous disposez, les analyser et 
exploiter cet ensemble de connaissances. À cet eff et, OpenERP vous propose de 
découvrir les applications Gestion de la relation client (CRM) et Gestion des ventes, 
que nous allons commencer à explorer dans ce chapitre.

Installer les applications CRM  et Gestion des ventes 

1 Ouvrez le navigateur de votre choix pour vous connecter au client web OpenERP.

Figure 1-2
Client web au démarrage
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2 OpenERP vous invite à confi gurer votre base de données en répondant à une série 
de questions via les Assistants de confi guration.

3 Cliquez sur le bouton Commencer la confi guration pour continuer. 

4 L’assistant de confi guration suivant vous propose de choisir l’aspect de l’interface 
utilisateur. Vous pouvez opter soit pour la vue Simplifi ée, qui affi  che seulement les 
champs les plus importants, soit pour la vue Étendue, qui affi  che également les 
champs destinés aux utilisateurs avancés. Pour le moment, sélectionnez Étendue, 
puis cliquez sur Suivant pour continuer. 

ASTUCE Préférences de l’utilisateur

Vous pouvez basculer facilement entre la vue simplifi ée et la vue étendue en modifi ant les Préférences.

5 Dans la fenêtre suivante, saisissez les informations et ajoutez le logo de votre 
entreprise (il pourra fi gurer sur les diff érents rapports), puis sélectionnez votre 
devise. Cliquez sur Suivant pour continuer. 

6 Sélectionnez les applications Gestion de la relation client (CRM) et Gestion des ventes, puis 
cliquez sur Installer (fi gure 1-3).

7 OpenERP lance alors l’installation des deux applications. Elles vous permettront 
de mener à bien un cycle de vente complet, de la gestion des prospects et des 
opportunités commerciales à la création des devis et des bons de commande. 
Patientez jusqu’à l’affi  chage de l’assistant de confi guration suivant (le message 
« Chargement en cours » s’affi  che). 

OpenERP est un système modulaire : vous pouvez choisir de n’installer en tout et 
pour tout qu’une seule application (CRM, par exemple, ou alors Gestion des ventes, 
pour gérer les devis, les bons de commande et les factures). Pour le moment, installez 
de préférence les deux applications Gestion de la relation client (CRM) et Gestion des 
ventes, car ce sont elles que nous abordons dans cet ouvrage. 

Figure 1-3
Sélection des fonctionnalités 
Gestion de la relation client 
(CRM) et Gestion des ventes
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ASTUCE Reconfi guration

N’oubliez pas que vous pouvez modifi er ou reconfi gurer le système à tout moment, en cliquant notamment sur 
l’option Démarrer la confi guration dans la barre d’outils principale. 

Installer et confi gurer les applications liées

Lorsque vous sélectionnez une application à installer, OpenERP vous propose auto-
matiquement d’ajouter ou de confi gurer des applications liées (plus légères) afi n 
d’enrichir votre système. Quand vous installez l’application CRM, OpenERP vous 
demande également si vous souhaitez ajouter Fetchmail ou FAQ sur les ventes, par 
exemple. 

La fi gure 1-4 montre l’écran de confi guration de l’application Comptabilité, qui s’af-
fi che lorsque vous choisissez d’installer Gestion des ventes.

En eff et, l’application de comptabilité est nécessaire pour créer des factures clients. 
Sélectionnez Modèle de plan de compte et saisissez le pourcentage de la taxe sur les 
ventes en vigueur dans votre pays (Taxe de vente). Cliquez sur Suivant pour poursuivre la 
confi guration. 

À SAVOIR Comptabilité

Remarquez que vous pouvez tout à fait utiliser l’application CRM sans pour autant gérer votre comptabilité dans 
OpenERP. Si vous installez uniquement le module CRM, il n’est pas nécessaire de confi gurer l’application de 
comptabilité. 

Confi guration initiale

L’application CRM d’OpenERP off re de nombreuses fonctionnalités. Elle permet 
notamment de gérer facilement votre carnet d’adresses (prospects, clients, etc.), vos 
rendez-vous et vos appels téléphoniques, mais aussi d’eff ectuer le suivi des prospects 
et/ou opportunités commerciales, de partager les informations (sur les ventes), etc. 

Figure 1-4 
Paramétrage de l’application 
Comptabilité
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La fi gure 1-5 présente l’écran de confi guration de l’application CRM qui s’affi  che 
lorsque vous choisissez d’installer Gestion de la relation client (CRM). 

Afi n de pouvoir suivre fi dèlement les instructions données dans cet ouvrage, installez 
les options suivantes : 

• Opportunité en devis : cochée par défaut, cette option vous permet de créer des devis à 
partir d’une opportunité ;

• FAQ sur les ventes : installe un wiki pour partager vos informations sur les ventes avec 
le reste de l’entreprise ;

• Synchronisation de calendrier : permet de synchroniser votre calendrier OpenERP avec 
celui d’un appareil portable, par exemple ; 

• Relever les courriers : permet de gérer les e-mails entrants et sortants directement dans 
OpenERP ;

• Thunderbird ou Outlook (en fonction du client de messagerie que vous utilisez) : permet 
d’associer votre messagerie actuelle à OpenERP et de créer de nouveaux prospects 
ou partenaires dans OpenERP directement depuis votre messagerie. 

Si vous avez sélectionné toutes les options ci-dessus, les assistants de confi guration 
suivants s’affi  cheront : 

1 Confi guration de l’application Gestion des ventes : cliquez sur Confi gurer pour 
accepter les paramètres par défaut (aucune option cochée). 

2 Confi guration de l’application Gestion des connaissances : cliquez sur Confi gurer 
pour accepter les paramètres par défaut. 

3 Confi guration du plug-in Th underbird/Outlook : pour le moment, il vous faut 
simplement cliquer sur le bouton Enregistrer sous pour enregistrer le plug-in sur 
votre disque dur (ou votre bureau). Cliquez sur Confi gurer pour poursuivre la 
confi guration. 

4 Confi guration de l’application Comptabilité : cliquez sur Confi gurer pour accepter 
les paramètres par défaut. 

Figure1-5
Confi guration du module CRM
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5 Confi guration de l’application Gestion des ventes : cliquez sur Suivant pour accepter 
les paramètres par défaut. 

6 Confi guration de l’application Gestion des connaissances : cliquez sur Suivant pour 
accepter les paramètres par défaut pour l’adresse du serveur. 

À SUIVRE… Plug-ins

Pour la confi guration du plug-in Thunderbird/Outlook, reportez-vous au chapitre 6, sections « Gérer les relations 
clients depuis Microsoft Outlook » (page 56) ou « Gérer les relations clients depuis Mozilla Thunderbird » (page 62). 

Le menu d’OpenERP s’affi  che et vous pouvez maintenant confi gurer le reste du 
système. Pour commencer, cliquez sur le bouton Ventes sur l’écran principal  d’OpenERP. 
Dans la section du chapitre 5 intitulée « Adapter OpenERP à l’organisation de son 
service commercial » (page 41), vous commencerez à utiliser l’application CRM en y 
intégrant la structure de l’équipe commerciale de votre entreprise. 

Au fur et à mesure de l’évolution et de la croissance de votre entreprise, vos besoins 
seront susceptibles de changer. Pour soutenir votre croissance, vous pouvez facilement 
ajouter à votre logiciel CRM d’autres applications OpenERP, telles que la logistique 
ou les ressources humaines, par exemple. OpenERP off re la souplesse nécessaire pour, 
à partir d’une seule application, adapter progressivement la solution à des besoins en 
constante évolution ! 
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