
 

Académie ERP

Académie-ERP est destinée à faciliter l'utilisation du logiciel ERP (Odoo,
OpenERP ou Tryton) dans les cursus d'enseignement supérieur et les bacs
technologiques et professionnels.

A chaque  professeur,  Académie-ERP  offre  un  environnement  stable  et
flexible dans lequel il peut créer à la demande des services ERP dédiés à
chaque usage. Par exemple, le professeur peut créer un service ERP pour
chacune de ses classes, mais aussi un service d'étude et de recherche à
une version différente du logiciel et un service réservé aux sessions d'
examens ou tout autre usage directement ou indirectement lié au projet
pédagogique.

Académie-ERP  est  une  initiative  en  direction  des  établissements
d'enseignement créée par SISalp en partenariat avec le réseau CERTA.

L'hébergement de l' Académie-ERP est géré et administré par SISalp.
C'est  une  solution  dont  l'établissement  scolaire  garde  la  totale
maîtrise. Ce service est proposé en contrat forfaitaire annuel « tout
compris »,  incluant  le  support  technique  et  fonctionnel  limité  à
distance et une télé-formation à l'administration lors de la prise en
main du service.
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Académie ERP

Académie-ERP

Offre exclusive destinée aux établissements 
d'enseignement utilisant OpenERP, Odoo ou Tryton
à des fins pédagogiques.

Projet pédagogique d'un établissement
scolaire pour l'utilisation suivie de l'ERP

en classe.

Fonctions principales :

Offrez un service individualisé à chaque 
professeur

Créez des services ERP pour vos classes 
en utilisant les cas pédagogiques qui 
accompagnent les manuels. Académie-ERP 
vous permet d'utiliser plusieurs versions du 
logiciel. Vous décidez en toute autonomie 
du rythme des mises à jour des cas que vous
utilisez.

Dotez chaque groupe d'élèves (ou 
chaque élève) d'une base de données 
représentative d'une entreprise qu'ils auront
la charge de gérer. Installez de nouveaux 
cas compatibles, distribuez ces cas à tous 
vos élèves en une seule opération.

Sauvegardez automatiquement les bases
de vos élèves, restaurez les bases détruites,
distribuez les versions corrigées.

Organisez exercices et examens sur des 
bases de données de référence.

Accès complet au serveur et 
interface graphique de gestion

L'interface web d'administration d' 
Académie-ERP vous permet de savoir à tout 
moment ce qu'il se passe sur le serveur et 
de contrôler la qualité de la connexion.

Des menus et dialogues vous permettent
de manipuler services et  bases de données,
de créer vos propres versions de données, 
de monter en version vos cas pédagogiques 

avec un maximum de sécurité.

Support fonctionnel et technique 
inclus

Académie-ERP inclut une télé-formation
à l'administration et l'utilisation des 
fonctions du serveur.

Académie-ERP inclut un support de 
premier niveau fonctionnel et technique, 
par mail ou téléphone (dans la mesure de 
nos disponibilités). Ce support est limité à 
30mn par mois, non reportable et non 
cumulable. Les demandes qui exigent une 
expertise de deuxième niveau ne sont 
honorées que dans la mesure du possible.

Utilisation de programmes 
complémentaires : Académie-ERP vous 
permet d'utiliser des utilitaires en 
complément s'ils sont disponibles et libres 
de droits, ou si vous en fournissez une copie
autorisée.

Performances

Académie-ERP est dimensionné pour un 
accès simultané de 50 utilisateurs, 500 
copies de bases de données, 9 services 
indépendants. Nous contacter au-delà.

Conditions contractuelles

Académie-ERP est un contrat annuel. Il 
n'est pas disponible pour une durée 
différente. Les cas pédagogiques en cours 
d'utilisation sont reconduits en cas de 
renouvellement l'année suivante. Prix 
forfaitaire tout compris sans surprise. 
Paiement à l'issue d'une période d'essai, de 
validation technique et fonctionnelle, de 
deux semaines.

Prix 250 € ttc /an*

*à la date de publication

Comment commander votre 
serveur virtuel Académie-ERP.

Sur http://openerp-online.fr ,
- sélectionner les offres « Académie ERP 
pour l'enseignement » 

- commandez

- installation sous 48 heures

Le paiement est effectué à réception de
facture, par virement, mandat administratif
ou chèque.

ERP en self-service gratuit

Offre exclusive destinée aux professeurs des 
établissements d'enseignement utilisant OpenERP,
Odoo ou Tryton à des fins pédagogiques. Offre 
limitée à un contrat par professeur. Revente 
interdite.

Professeurs utilisant ponctuellement l'ERP
en illustration de cours ou travaux

personnels.

Fonctions principales :

Disposez immédiatement d'un service 
ERP à la version de votre choix pour illustrer
votre cours.

Créez juqu'à 5 bases de données 
pédagogiques en restaurant un cas 
pédagogique compatible.

Conditions contractuelles :

Vous devez utiliser votre service une 
première fois dans les sept jours qui suivent
sa mise en route pour valider  votre service.
Par la suite, l'utilisation prolonge 
automatiquement la durée du service pour 
les 90 jours suivants. 

Prix : Gratuit

Comment commander un service 
ERP en self-service gratuit.

Incrivez vous simplement sur le site 
http://sisalp.com

Vous trouverez la description et les 
règles contractuelles de ce service sur le 
site http://openerp-online.fr ,

SISalp

18 avenue Beauregard
74960 CRAN GEVRIER
+33(0)950 274 960 (répondeur 24/24)

Email: contact@sisalp.fr 

Site : http://sisalp.fr

Boutique : http://openerp-online.fr
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