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Tiny ERP passe au web !
Tiny ERP, le logiciel libre de gestion le plus téléchargé au monde, sort une version web.

Mode web et n ouvelle ver sion pour Tin y ERP.
Tiny Belgique et Axelor, important intégrateur TinyERP en France, ont mis ensemble leur savoir faire afin de
mettre TinyERP, le progiciel de gestion intégré libre le plus téléchargé, en mode web.
Cette nouvelle interface est disponible en plus du mode applicatif serveur-client de Tiny ERP. Cela permet un
déploiement simple sans aucune installation sur les postes clients. Le client web s'enrichi d'un point de vue
ergonomique avec une interface très agréable et de nouvelles fonctionnalités.
Vous pourrez par exemple suivre un projet ou votre stock en mode graphique ou dans un tableau. Et ce n'est
pas tout, de nombreuses applications sont rendues possibles. Vous pourrez intégrer Tiny dans votre
environnement intranet ou extranet ou encore donner une connexion sécurisée à un partenaire afin de le faire
accéder à ses factures par exemple. Le portail client et fournisseur de Tiny ERP est fourni de base et, grâce à
la gestion des droits fines, vous pourrez rendre accessible l'ensemble de vos activités à vos clients et
fournisseurs.
Le nouveau client web est publié sous la licence libre GPL. il est développé en Python sur le framework
Turbogears en full Ajax et il fonctionne aussi bien avec Mozilla firefox que Internet explorer. Le nouveau client
Tiny fonctionne avec les versions précédentes de Tiny ERP et est totalement compatible avec le client applicatif
pour des réseaux étérogènes.
Une offre ASP complète est en cours de préparation. Celle-ci sera lancée dans une dizaine de pays en
septembre 2007 via les partenaires Tiny ERP.
Liens
* Démonstration en ligne: http://www.tinyerp.com/demonstration.html
* Tiny ERP: http://tinyerp.com
* Axelor : http://axelor.com
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