
TinyERP facilite la circulation de l’information et fait mieux communiquer 
les professionnels de l’entreprise. L’exécution optimisée des tâches est la 
première source de gain des projets TinyERP. Clients et fournisseurs 
disposent d’informations précises et à jour. Ils apprécient les améliorations 
qualitatives.

Plus vite, plus fort, plus haut !

Pour placer l’entreprise au cœur des nouveaux flux économiques globaux, 
TinyERP concentre l’information et répond aux standards du monde 
d’aujourd’hui.

Pour établir des relations contractuelles à distance, exposer des sites 
marchands , synchroniser la sous traitance internationale, délocaliser les 
stocks, garantir la traçabilité des matières et des opérations, disposer en 
temps réel de vos indicateurs de performance, TinyERP est le logiciel 
communiquant par nature.

Maintenant, votre entreprise lutte à armes égales.

TinyERP : 
La Licence à

0 € !

d’après Eugène Delacroix

la LIBERté
en plus !

LIBERTé - QUALITé - SéCURITé

ça fait DANS
LES combien
en francs ?
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Logiciel libre de gestion d’entreprise
Conseil et services, intégration de solutions sur mesure
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Solution clés en main sur mesure

Analyse des besoins, conduite du changement, 
optimisation des processus,  adaptation des postes de 
travail, développements complémentaires, reprise des 
données et interfaçage,  accompagnement des 
utilisateurs, mise en route, contrat de support et 
maintenance, transfert de technologie, dans le cadre d’un 
engagement conjoint de l’éditeur et de SISalp.
Tiny-Projet : ....................................  sur devis

Assistance à la carte

Mise à disposition du logiciel, de son code source, de la 
documentation d’installation et d’utilisation pour un usage 
illimité.
Tiny-Logiciel complet : ............................. 0 €ht

Journée de découverte, dans vos locaux, des possibilités 
du logiciel, aide à la décision.
Tiny-Découverte : .............  à partir de 1000 €ht*

Formation utilisateur avancé, en collaboration avec 
l’éditeur du logiciel.
Tiny-Utilisation : ................ à partir de 1250 €ht*

Formation développeur autonome, en collaboration avec 
l’éditeur du logiciel.
Tiny-Développement : ........ à partir de 2500 €ht*

Accompagnement personnalisé de l’utilisateur, en 
collaboration avec l’éditeur du logiciel.
Tiny-Coaching : .........................  nous consulter

Assistance à la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
assistance méthodologique de SISalp, pour veiller au bon 
déroulement du projet et valider les phases du projet, en 
collaboration avec l’éditeur du logiciel.
Tiny-Méthode : .........................  nous consulter

*offre soumise à conditions.

Serveurs de mise en œuvre simplifiée

Tiny-Pilote, matériel et logiciel serveur d’évaluation, 
Linux-debian, pilote logiciel TinyERP pré-installé.
Tiny-Pilote : ...............  à partir de 200 €ht/mois*

Tiny-Serveur, recommandé aux organisations 
dépourvues de service informatique. Serveur de 
développement et d’exploitation, pilote logiciel TinyERP 
pré-installé. Ce serveur permet d’utiliser simultanément 
une version stable et plusieurs versions de 
développement et de tester en ligne les procédures de 
maintenance et mise à jour avant de les appliquer. L’offre 
comprend les services de télé-administration, télé-
maintenance du logiciel et support téléphonique.
Tiny-Serveur : ............  à partir de 300 €ht/mois*

Tiny-Continuité, serveur d’exploitation pour utilisation 
continue 24x365, destiné aux organisations qui ne 
souhaitent pas s’interrompre en cas de panne d’un 
matériel. Offre les mêmes fonctions et services que Tiny-
Serveur, double le serveur et réplique les données en 
temps réel.
Tiny-Continuité : .........  à partir de 450 €ht/mois*

Plan de reprise d’activité : ce service complémentaire 
de sauvegarde vous permet de rétablir l’accès aux 
fonctions essentielles de votre serveur et à vos données 
(j-1) par une connexion internet en cas d’indisponibilité 
totale du serveur, ou d’impossibilité d’accès à vos  
locaux.
Nécessite Tiny-Serveur ou Tiny-Continuité.
Tiny-Reprise : .............  à partir de 150 €ht/mois*

*offre soumise à conditions.

Réussir son projet PGI

L'investissement dans un progiciel de gestion 
intégré est une décision importante dont l’objectif 
est de développer des sources nouvelles de 
création de valeur pour l'entreprise, ses clients et 
ses fournisseurs.

Comprendre le présent et envisager le futur
L'objectif est d'évaluer et documenter la situation actuelle 
du système d'information de l'entreprise. Est-il sûr, 
efficace, rentable ?

Actions clés : décrire l'organisation actuelle et les 
processus : déclencheurs, acteurs, activités et outils; 
définir l'organisation souhaitée à terme, l’évolution des 

processus et du contexte d’exécution.

Instituer la maîtrise d'ouvrage
L'analyse des besoins définit le périmètre du projet, sa 
cible technique, ses fonctions et son chemin de migration 
à partir de l'existant. 

Actions clés : exprimer les besoins et les classer,  
nouveau, remplacement, maintien de l’existant, 

périmètre fonctionnel; identifier les interfaces 
nécessaires et les besoins de reprise de données.

Concevoir et construire
C'est la phase des choix techniques, des développements 
informatiques, des paramétrages et de la rédaction des 
procédures opératoires.

Actions clés : lister les modules fonctionnels de 
TinyERP utilisés, identifier les fonctions mal couvertes 
nécessitant des développements complémentaires; 

adapter le paramétrage des postes de travail, les 
documents et rapports et les workflows de TinyERP; 

former le groupe des utilisateurs avancés et mettre en 
place le  pilote fonctionnel.

Confirmer les résultats et optimiser
La solution fonctionne et réalise correctement les 
nouveaux processus clés. Il faut maintenant que les 
utilisateurs y prennent leur place et constatent que les 
améliorations obtenues méritent l'effort qui leur a été 
demandé.

Actions clés : organiser les tâches d’administration 
du serveur TinyERP, et valider les procédures  de mise 

à jour du logiciel; valider les procédures opératoires 
par la pratique; accompagner les utilisateurs; mettre 

en place le support (helpdesk).

 

Services d’accompagnement 

Partenaire  officiel TinyERP
www.sisalp.org

+33 (0) 870 274 960SISalp
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Pour valoriser les atouts de l’entreprise, TinyERP, logiciel façonnable, 
prend en compte les particularités de votre organisation et s’adapte à 
votre savoir-faire. Spécialisé dans les solutions du logiciel libre, SISalp est 
votre interlocuteur pour l’ensemble des phases du projet ERP et vous 
transfère l'ensemble de ses outils et méthodes si vous le souhaitez.


