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Plan de la présentation

 Présentation du contexte Zenta ;

 Démonstration du contexte Zenta dans Tiny Erp ;

 Comment adapter Tiny ERP ;

 L’architecture de Tiny Erp ;

 La démarche de mise en œuvre.



Le contexte Zenta

 Une entreprise familiale de 4 personnes qui assure 

la production et la vente de ses propres modèles de 

bijoux ;

 Un magasin ;

 Un atelier ;

 Une problématique d’approvisionnement du stock 

magasin en minimisant les coûts de stockage des 

produits finis ;



Le contexte Zenta

 Un processus de vente ;

 Un processus de réapprovisionnement du stock 

magasin de bijoux ;

 Un processus de création de nouveaux bijoux ;



Le contexte Zenta 

 Les notions de gestion abordées : 

 Les différents types de produits (finis, matières premières, composants) ;

 La tenue d’un stock magasin (entrées, sorties, inventaire) ;

 Les gammes ;

 Les nomenclatures (un seul niveau) ;

 La gestion des réapprovisionnements en produits finis 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Kanban) ;

 La gestion des ventes (sur stock dans un premier temps, sur commande 
éventuellement avec le e-commerce) ;

 La méthode de calcul d’un coût de production direct ;

 La méthode de calcul d’un prix de vente (obtenu après une intégration 
simplifiée des charges indirectes) ;

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kanban


Le contexte Zenta 

 Le processus de vente :

On vend sur stock, il n’y a pas de facturation, mais 

l’émission d’un ticket de caisse ou de carte bleue ;

On décrémente le stock du produit vendu en rayant son 

inscription dans un petit carnet tenant lieu d’état des 

stocks ;

 Les étiquettes sont utilisées pour lancer éventuellement 

un ordre de fabrication. 



Le processus de vente Zenta dans Tiny Erp

 On utilise la vue commande client ;

 La validation de la commande provoque :

 La création d’une sortie magasin du stock magasin ;

 La création d’une entrée magasin dans le stock fictif 

client ;

 La création d’un ordre de réapprovisionnement.  



DÉMONSTRATION



La saisie d’une vente

La plupart 

des champs 

sont remplis 

automati-

quement 

grâce à 

l’utilisation 

des valeurs 

par défaut.



Confirmation de la vente

La 

vente 

confir-

mée, le 

prix 

TTC est 

calculé.



La mise à jour des stocks

Les 

stocks 

sont 

mis à 

jour



L’ordre de réapprovisionnement

Suite à une vente un 

ordre de 

réapprovisionnement est 

automatiquement généré



Le contexte Zenta 

 Le processus de réapprovisionnement :

 On lit la date de fabrication présente sur l’étiquette et on décide ou non 
de lancer l’ordre de réapprovisionnement ;

 Si l’ordre est lancé, on fabrique le bijou dès que les composants et 
matières premières sont pesés ou comptés ;

 On calcule le prix de vente en intégrant le coût des composants, des 
matières premières et de la main d’œuvre ;

 On étiquette le produit ;

 On inscrit le descriptif du bijou, sa composition et son prix dans le petit 
carnet ;

 On rentre le bijou en magasin pour le rendre disponible à la vente.



Le processus de réappro Zenta dans Tiny 

Erp

 Dans la vue « Approvisionnement – non programmé », on lance 
le réapprovisionnement si la durée de stockage est considérée 
correcte ;

 Dans la vue « Ordre de fabrication à produire», si l’ordre de 
réappro est lancé, on lance l’ordre de fabrication dès que les 
composants et matières premières sont pesés ou comptés ;

 Dans la vue « Composants de la nomenclature », on corrige 
éventuellement les quantités des composants et matières 
premières ; on modifie éventuellement le temps d’assemblage ;

 Dans la vue « Produit », on affiche la structure de coût du 
produit, on saisit le prix standard ;

 Dans la vue « Ordre de fabrication à produire », on déclare 
la production terminée ;
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L’ordre de réapprovisionnement

La date de dernière 

entrée magasin permet 

de connaître la durée de 

stockage.



Lancement du réapprovisionnement

Le lancement du 

réapprovisionnement génère un 

Ordre de fabrication car les 

produits finis sont à « Produire »



Lancement des ordres de fabrication

Dans le contexte Zenta, on ne 

gère pas les 

réapprovisionnements en 

matière première et composants

On déclare ici la 

production 

commencée



Mise à jour de la nomenclature

On peut mettre à jour la 

quantité des composants 

et matière première. On 

peut modifier le temps 

gamme. 



Calcul du coût de production direct

Coût de 

production direct.



Mise à jour de la fiche produit

Saisie du coût de production direct 

et calcul du prix de vente magasin



Fin de la production et mise à jour des 

stocks

Le stock magasin est maintenant à 

jour.



Le contexte Zenta 

 Le processus de création d’un nouveau bijou :

 On fabrique le bijou dès que les composants et matières 
premières sont pesés ou comptés ;

 On calcule le prix de vente en intégrant le coût des 
composants, des matières premières et de la main d’œuvre ;

 On étiquette le produit ;

 On inscrit le descriptif du bijou, sa composition et son prix 
dans le petit carnet ;

 On rentre le bijou en magasin pour le rendre disponible à 
la vente.



Le processus de création Zenta dans Tiny 

Erp

 On fabrique le bijou dès que les composants et 
matières premières sont pesés ou comptés ;

 Dans la vue « Composants de la nomenclature », on 
crée le produit, on inscrit les quantités des composants 
et matières premières ; on associe une gamme 
d’assemblage ;

 Dans la vue « Produit », on affiche la structure de 
coût du produit, on saisit le prix standard ; on attache 
la photographie du bijou ;

 Dans la vue « Réception de la marchandise », on 
entre le bijou dans le stock magasin pour le rendre 
disponible à la vente.
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La création de la fiche produit

Les valeurs par 

défaut limitent les 

saisies. On peut 

attacher des 

documents à la 

fiche produit.



L’entrée en stock magasin



Vérification de la mise à jour des 

stocks

Les stocks sont à 

jour



Comment adapter le progiciel ?

 Le paramétrage des règles de gestion ;

 Le paramétrage de la société, des utilisateurs et des 

droits d’accès ;

 Le paramétrage des classes ;

 Le paramétrage des vues et des menus;

 Le paramétrage des workflows ;

 Les autres paramétrages possibles.

 La modification des programmes ;



Le paramétrage

 Tiny ERP propose une interface d’administration qui 
permet de gérer :
 La société, le plan de comptes, les catégories de 

partenaires ;

 Les utilisateurs, les groupes, les droits d’accès et le contrôle 
des accès ;

 Les classes ;

 Les vues et les menus ;

 Les workflows ;

 La numérotation des documents ;

 Les états ;

 Les modules installés.



Le paramétrage des règles de gestion

 Celui-ci peut être effectué par l’utilisateur final, dans 
les vues, grâce à l’utilisation des valeurs par défaut.

 Exemple pour les produits :
 une matière première ou un composant peut être géré au 

gramme, à l’unité etc, cela dépend en général de sa 
catégorie ;

 un produit peut être fabriqué ou acheté ;

 Celui-ci peut être effectué dans chaque module.

 Exemple pour les listes de prix :
 Définition de la méthode de calcul du prix de vente à partir 

du prix standard.



DÉMONSTRATION



La définition des valeurs par défaut

La méthode 

d’approvisionnement 

« Produire » peut être 

définie par utilisateur 

et par catégorie de 

produit.



Le calcul du prix de vente

Le prix de vente HT est ici le double 

du prix standard



Le paramétrage de la société des 

utilisateurs et des droits d’accès

 Il s’effectue dans l’interface d’administration du PGI. 

 Exemple pour la société et le plan compte :

 On utilise le menu « Configuration » ;

 Exemple pour les utilisateurs et les groupes :

 On utilise le menu « Utilisateur »

 Exemple pour les droits d’accès :

 On utilise le menu « Sécurité »
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Le paramétrage de la société



La définition des utilisateurs



Le paramétrage des Classes

 Il s’effectue dans l’interface d’administration du PGI. 

 Pour les classes on utilise le menu « Structure de la base de 
données » ;

 Mais il semblerait qu’il faille procéder comme suit :
 Ajouter le champ dans la classe, donc dans les programmes, puis arrêter 

le serveur et le relancer avec l’option --update

 « tinyerp-server –d zenta --update=product » pour mettre à jour le 
module product de la base zenta ;

 Et là miracle ma propriété « price_ttc » apparaît dans cette vue ;

 Par contre il faut faire cela avant de paraméter les vues, car 
« -- update » remet les vues à leur état initial ;

 Toutes les propriétés de toutes les classes sont enregistrées 
dans la base de données (table ir_model_fields).
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Définition d’une classe 



La même dans Tiny Erp



Définition d’une propriété



Le paramétrage des vues et des menus

 Il s’effectue dans l’interface d’administration du PGI. 

 Pour les vues on utilise le menu « Interfaces » ;

 Supprimer un champ ne pose aucune difficulté (moi j’ai choisi de les 
mettre en commentaire car on ne sait jamais) ;

 Rajouter un champ suppose que ce dernier soit disponible dans la classe 
correspondante ;

 On paramètre l’ordre d’affichage des vues dans les menus 
avec le champ « Séquence » du menu ou de la vue (autre vue 
de la vue sélectionnée) ;

 Les vues et les menus sont enregistrés dans la base de 
données, ce qui explique que le paramétrage fait n’est pas à 
refaire.
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Le paramétrage des vues

Les vues sont définies en XML

La balise <page> correspond aux 

onglets de la vue.

La balise

<field name=« nomPropriété »/> 

permet d’afficher une propriété



Le paramétrage des menus

Nom de la vue

Nom du menu 

Nom de l’éventuel sous-menu

Ordre d’affichage dans le sous-menu

Nom des groupes autorisés à voir la 

vue (rien égal tout le monde)



Le paramétrage des worflows

 Il s’effectue dans l’interface d’administration du PGI. 

 Pour les workflows on utilise le menu « Workflows» ;

 Arrêtons-nous un peu sur ce que Tiny ERP appelle un workflow :

 « The workflow system in Tiny ERP is a very powerful 
mechanism that can describe the evolution of documents 
(model) in time. 

 Workflows are entirely customizable, they can be adapted to 
the flows and trade logic of almost any company. The 
workflow system makes Tiny ERP very flexible and allows it to 
easily support changing needs without having to program new 
functionalities.»

Workflow = diagramme états – transitions de UML ?



Un exemple 

de workflow

Celui des 

commandes

(version non 

à jour)



Le paramétrage des workflows

 À partir du graphique précédent lisons les écrans de 

gestion des workflows de Tiny ERP et tentons de 

comprendre ….
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Le workflow des commandes

Le nom du workflow

Le nom de la classe 

concernée

La liste des activités



La définition d’une activité
Le nom de l’activité

Le nom de la méthode 

appelée

Les transitions sortantes et 

entrantes

Les synchronisations



Le paramétrage des workflows

 D’abord créer le workflow concernant une classe 
(aujourd’hui je crois qu’on ne peut avoir qu’un 
workflow par classe mais cela reste à vérifier) ;

 Créer ensuite les activités (en cohérence avec les 
méthodes de la classe concernée par le workflow) ;

 Enfin créer les transitions c’est-à-dire les évènements 
qui permettent de passer d’une activité à l’autre ;

 Les instances de workflows représentent les workflows 
en cours sur des objets (exemple workflow de la 
commande 10) et là j’ai un petit bug à corriger
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Les instances de workflow



Les autres paramétrages possibles

 On peut aussi paramétrer la numérotation des 

documents à travers le menu « Numérotation des 

documents » ; 

 Les actions accessibles depuis les vues, les états et 

diverses choses que je n’ai pas approfondies ; 

 Les modules installés, à installer, à mettre à jour etc.
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La numérotation des documents

La numérotation des commandes



Les dépendances des modules



Les mêmes dans Tiny Erp



La modification des programmes

 Tinyerp n’est pas tout à fait un environnement de 
développement comme l’est Access ;

 Le langage de programmation utilisé est le « Python » ;

 On peut modifier les programmes via un AGL comme 
« Eclipse » pour lequel existe un plug-in « Python »;

 Trouver une classe est assez simple, la classe porte le 
nomDuModule.nomDeLaClasse ;

 Les modules sont rangés dans le répertoire :
 “\Program Files\Tiny ERP Complete\server\bin\addons\nomDuModule”

 Pour mettre à jour un module on lance le serveur par la 
commande :
 tinyerp-server –d zenta --update=nomDuModule 
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L’organisation des répertoires du 

serveur



Eclipse
Nom du répertoire

Nom du programme

Nom de la classe



L’architecture de Tiny Erp

 Tiny Erp est un système client serveur :



La démarche de mise en œuvre

 Représenter ses processus ;

 Représenter ses workflows ;

 Modéliser ses classes ;

 Définir ses vues ;

 Réaliser les modifications des programmes ;

 Charger les classes dans Tiny ERP ;

 Réaliser les vues ;

 Réaliser les workflows ; 

 Mais tout ceci reste à vérifier !!!


