Logiciel libre de gestion d’entreprise
Progiciel intégré façonnable pour des solutions sur mesure

Chuuttt !!!
Ne dites pas à mes
concurrents que mes
Logiciels m’ont coûté
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LIBERTé - QUALITé - SéCURITé
d’après François Rude

Plus petite est l’entreprise, plus elle a besoin d’un logiciel de gestion
sur mesure, respectueux de ses règles métier et de son organisation.
TinyERP propose l’ensemble des applications nécessaires à la gestion d’une
entreprise, en intégrant toutes les informations dans une base de données
centrale.
Comptabilité, gestion commerciale et gestion fournisseurs, relation client,
stocks, ordonnancement de la production et traçabilité des composants,
gestion de projet, codes barre, EDI, vente sur internet, négoces etc... en
constituent le bouquet de base. Chaque application peut être adaptée si
besoin est, et des applications complémentaires peuvent être développées
“à façon”, en un temps record sans rien sacrifier de la qualité du logiciel.
Les postes de travail informatisés sont adaptés à chaque organisation et
partagent les informations qui leur sont utiles. Les opérations sont
synchronisées sur la base de la description des processus propres à
l’entreprise. Rapports et documents sont créés sans programmation avec le
traitement de texte OpenOffice.
Solution sur mesure pour les sociétés de 5 à 300 employés.

SISalp

Tout en un, et plus encore :

Des modules pour tous les besoins

Modulable, adaptable et façonnable

Modules de base
Annuaire des tiers, clients et fournisseurs
Comptabilité générale, analytique et budgétaire
Ventes
Achats et sous-traitance
Produits, nomenclatures et listes de prix
Entrepôts et Stocks
Production, calcul de besoin et planning
Traçabilité
Livraison et transport
Projets
Relation client
Marketing
Ressources humaines
Requêtes internes, suivi d’actions

Description des postes de travail. Menus et
privilèges d’accès sont paramétrables.

Technologie de pointe sur les standards
Flux d’opérations dynamiques
Base objet
Interface adaptable en ligne
Intégration complète avec Office et pdf
Architecture client/serveur
Langage python, base postgresql
Linux, Windows XP, 2000, Mac OS X
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Création et adaptation en ligne des
documents et des rapports. Créés par
OpenOffice., les documents générés peuvent
être retravaillés avant envoi, ou sauvegardés en
PDF.
Développement
complémentaire.
Votre
application sur mesure parfaitement intégrée.
Procédures opératoires en ligne. Liens
directs vers les procédures opératoires et l’aide
contextuelle.

Logiciel libre
TinyERP est édité sous la licence libre
GNU-GPL. Vous pouvez télécharger le produit
et les modules optionnels et complémentaires.
Vous pouvez étudier et modifier, ou faire
modifier, le code pour adapter ou améliorer le
produit. Vous accédez librement à toutes les
données codées dans la base.
Vous ne payez que pour les services et
développements complémentaires.
Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel
complet. Vous pouvez vous faire aider d’un
partenaire TinyERP ou du prestataire de votre
choix. Vous disposez gratuitement des nouvelles
versions.
Attention aux produits d’appel non libres.
Certains éditeurs peu scrupuleux vous proposent
des versions gratuites (ou presque) de leurs
produits propriétaires. Ils vous proposeront la
version payante plus tard, spéculent sur le
temps que vous y aurez alors investi et peuvent
même prendre vos données en otage.

Partenaire officiel TinyERP
www.sisalp.org
+33 (0) 870 274 960

www.sisalp.org

Modules complémentaires
Produits électroniques
Dates de péremption
Auditeurs
Développement informatique “SCRUM”
Notaires
Commissaires-priseurs
Agences de voyage
Pack pédagogique pour l’enseignement....

Adaptation des formulaires et listes. En
ligne sans développement.
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Modules optionnels
Points de vente
Ventes sur internet
Abonnements
Qualité ISO9000
EDI
Codes barres
Maintenance machines
Configuration informatique

Codage des processus internes. TinyERP
synchronise automatiquement les activités.

