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Un outil indispensable...
Le directeur général

Le directeur commercial

Nombreux outils d'analyse décisionelle,
Parfaite visibilité de l'entreprise, des clients,
Organise la logistique interne, ...

Contrôle des devis, commandes, marges,
Gestion et analyse des campagnes marketing,
Rentabilité des différents commerciaux, ...

Le responsable logistique

Les commerciaux

Gestion et planification des stocks,
Prévisions des mouvements et productions,
Réapprovisionnements, contrôle des inventaires

Connaissance parfaite des clients,
Suivi des prospects, historique des actions,
Commandes, devis et conditions spéciales, ...

Le comptable

Les secrétaires

Multiplesvues comptables en temps réels,
Facturations, rappels, bilans automatisés,
Définit ses critères d'alertes variées, ...

Suivi et routage efficace des requêtes clients,
Nombreuses tâches automatisées,
Synchronisent automatiquement avec Internet, ...

Le chef de projet

Le directeur des achats

Organise, planifie et contrôle le projet,
Gère les contacts et les feedbacks clients, ...

Gestion des appels d'offres,
Analyse détaillée des différents fournisseurs, ...

Une requete client.
Un fournisseur demande une avance.
L'employé demande l'accord au directeur
des achats. Toutes les informations sont
attachées à la requete.

Un filtre sur les partenaires.
Sélection de tous les partenaires
ayant un crédit de plus de 300 EUR.

Une facture, état draft.
Dès sélection du partenaire, Tiny ERP
choisit les préférences de facturation,
le délai de paiement et le tarif préférentiel

Tiny ERP.com ; un ERP & CRM simple et flexible !
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Gestion des Ventes
Tiny ERP intègre et automatise tous les processus
associés à la vente, depuis le calcul des prix dans
l'offre commerciale jusqu'à la facturation.
Une gestion complète de vos stocks, des offres en
cours, des transactions en traitement ainsi que votre
logistique de vente.
Un module de réapprovisionnement permet
d'automatiser les fonctions d'achats selon vos besoins
actuels, futurs et les listes de prix des fournisseurs.
L' écran des offres commerciales. Sélectionnez un
partenaire; ses préférences de livraisons, facturations
et sa liste de prix se chargent automatiquement. En
un click, vous appliquez des remises, sélectionnez la
logique de livraison, de facturation, ...
Tiny ERP se charge du suivi des offres: relances,
acceptation éventuelle par le directeur commercial,...

A cela s'ajoute des fonctionnalités de livraisons et de
facturations avancées: 30 jours fin de mois, après
réception du paiement, à chaque livraison partielle, ...

Comptabilité analytique et financière
La comptabilité analytique vous permet aisément
de cibler, définir les centres d'intérets et
d'imputer les écritures dans la compatbilité.
La comptabilité financière gère toutes vos
données, telles que le grand livre et les comptes
courants, les budgets, le reporting, ...
La trésorerie s'occupe du suivi des flux
monétaires et de vos caisses.
Tiny ERP, possède une comptabilité à double
entrée, à multiples vues, transparente, et flexible.
De nombreux outils d'analyse et de reporting sont
également intégrés, applicables sur les comptes
consolidés ou non.

Une visibilité accrue de vos comptes en temps réel.
Suivi des flux monétaires, analyse de l' éfficacité de
vos campagnes, les prévisions de la TVA à payer,
les multiples vues comptables en parallèle, le montant
des crédits, ...

Tiny ERP, la flexibilité d'une PME et l' éfficacité d'une Grande.
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Partenaires commerciaux
Ce module donne accès aux données et
préférences de vos partenaires commerciaux: les
prospects, les clients et les fournisseurs.
Un puissant moteur de requêtes permet de
simplifier le suivi des demandes des clients, de
déléguer, d'avoir l'historique des traitements de la
demande, ...
Un module de publipostage vous permet de créer
vos documents dans Office et d'automatiser la
création des versions personnalisées.

Un publipostage. Le carton d' invitation est créé dans
Office et directement intégré avec Tiny ERP pour
générer automatiquement les cartons personnalisés.

La gestion des campagnes promotionnelles et des
projets est également intégrée ainsi que des outils
d'analyse décisionelle: état financier, historique
des demandes, fréquences d'achats, ...

Gestion des Produits
Ce module donne accès à toutes les informations
relatives aux articles, au stock des magasins, aux
listes de prix, aux classifications, aux accords sur
les prix ainsi qu'aux transactions du magasin.
Les listes de prix gèrent les différents tarifs de
ventes et d'achats des produits. Il peut y avoir
plusieurs listes et plusieurs versions pour des
périodes, des quantités et/ou des partenaires
différents.
Tiny ERP est l'un des rares ERP capable de gérer
les templates et les variantes de produits. Les
variantes sont des produits ayant le même
comportement mais avec des variations / options
données (couleurs, tailles, prix, ...).

Une version de liste de prix: le tarif des tshirts est
donné par le prix de vente du fournisseur actuel avec
une majoration de 20%, un ajout de 10 EUR et un
calcul d' arrondi à 9.99 EUR.

Tiny ERP, la flexibilité d'une PME et l' éfficacité d'une Grande.
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Gestion flexible des stocks
Tiny ERP gère des entrepôts multiples, des
locations multiples et imbriquées.
La gestion des stocks est une gestion par lot et
ceuxci peuvent être imbriqués; un camion
transporte plusieurs palettes qui contiennent
plusieurs caisses contenant des produits variés.
La gestion des stocks est à la fois puissante;
● historiques, planifications des mouvements,
● inventaires puissants et simples,
● différentes méthodes (FIFO, LIFO, distances...)
● valorisation de stocks (pmp, standard, ...)
... mais également flexible:
● robuste aux écarts par rapport à la réalité
● pas du tout contraignante

Cliquez sur un lot et vous obtenez toutes ses infos;
produits dans le lot, historique des mouvements, lots
imbriqués, estil réservé, prochaine destination, ...
Faites un inventaire de ce lot en un click pour corriger
d'éventuelles erreurs !

Gestion des Campagnes Marketing
Le module des campagnes marketing permet de définir
ses campagnes, les différentes étapes qui la composent,
segmenter ses prospects, les méthodes de contacts, ...
Tiny ERP gère alors les différents commerciaux et
téléopérateurs. La plupart des actions sont
automatisées:
● envoi de SMS de confirmations
● publicité par fax, emails,
● impressions de lettres et étiquettes,
● gestion du calendrier des appels téléphoniques, ...
L'écran d'une fiche prospect. Le commercial peut
consulter l'historique des contacts dans l'onglet de
gauche, zoomer sur le détail du prospect.
Il peut également faire différentes actions; rappeler
une autre fois, arrêter la campagne pour ce prospect
passer à l'étape suivante, envoyer un mail ou sms de
confirmation automatique, ...

Les avantages sont multiples:
● répartition éfficace des tâches,
● étude des coûts et bénéfices réels et estimés,
● suivi de l'historique des prospects,
● analyse de l'efficacité des téléopérateurs, ...

Tiny ERP, la flexibilité d'un logiciel métier et la puissance d'un ERP/CRM complet.

TinyERP.com  Progiciel de Gestion intégrée libre

Un puissant moteur de requêtes intégré
Tiny ERP intègre par défaut un puissant
moteur de requêtes. Celuici est utilisé pour le
suivi de tous types de requêtes; une demande
d'un client, une notice interne, assignation
d'un travail, traitement et routage des
demandes internet, ...
On peut à tout moment consulter l'historique
du traitement de la requête, ouvrir les
documents concernés en un click, réassigner la
requête, ...

L'écran du suivi d'une requête client. Tout l'historique
du traitement de la demande du client est attaché à la
requête ce qui permet un suivi parfait des différentes
étapes du processus.

Tiny ERP est un progiciel 3 tiers. En plus du
client applicatif classique, Tiny ERP possède
un client web.

Des requêtes peuvent être automatiquement
envoyées sur base de critères paramétrables.
Exemple; si un commercial fait une remise de
plus
de
20%,
Tiny
ERP
envoie
automatiquement une requête au directeur des
ventes pour demander confirmation.

Un ERP multi-tiers

Ainsi, vos clients et fournisseurs peuvent passer
commande directement via Internet, consulter
l'état des stocks en ligne, la planification de
leurs commandes, imprimer leurs factures, ...
Tiny ERP est interfacable avec toutes
applications et site web existant via les Web
Services (SOAP, OSE, XMLRPC).
Basé sur un système de templates, le client Web
peut être simplement incorporé à votre site web
tout en préservant le design actuel.

Le site OpenStuff.net est entièrement géré par Tiny ERP.
Système de promotions, suivi des commandes, gestion
des partenaires et des stocks, mailings promotionnels, ...

Tiny ERP, un progiciel Open Source que vous pouvez maîtriser en interne !
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GESTION DE PRODUCTION

Une gestion de production
(GPAO) complète et non
contraignante

Tiny ERP gère également les nomenclatures
gammées.

Tiny ERP peut travailler par lot et par série,
en FIFO ou LIFO, en 'Make to Order' ou
'Make to Stock', ...

Plusieurs concepts sont intégrés:
● MRP: calcul des besoins nets
● MRP II: planification des ressources
● JIT: kanban et points de livraisons

Une tracabilité totale vous permet de
détailler l'historique complet d'un lot ou
d'un produit en un seul click.

Tiny ERP intègre plusieurs méthodes de
réapprovisionnement: stock limite ou par
prévision des ventes (MRP II).

De nombreux rapports sont fournis; calcul
des besoins nets, diagramme des charges,
planification, ...

Intégration parfaite avec Office
Prévisulalisation PDF

Un formulaire

Export dans Excel

Tous les rapports (états) de Tiny ERP sont produits au
format PDF pour une qualité d'impression parfaite.
Mais vous avez également la possibilité de générer des
fichiers Word ou Excel pour les modifier avant
d'envoyer au client par lettre, mail ou fax automatisé.
Tiny ERP s'intègre parfaitement avec d'autres logiciels
pour une ergonomie maximale:
●
Preview sous Acrobat Reader (PDF)
●
Retouche sous MS. Word ou Open Office
●
Export vers Excel (ou CSV)
●
Import de fichiers Excel
●
Import de fichiers Open Office
Avec Tiny ERP, vous pouvez créer vos devis types
sous Office et les importer directement dans le
programme. Ainsi, vos commerciaux peuvent, par
exemple, générer leurs offres de prix personalisées en
quelques secondes.

Prévisualisation
dans Word.

De nombreux modules
Tiny ERP c'est également de nombreux modules
pour tous les besoins de l'entreprise:
GPAO : Gestion de la production, unités de mesure,
nomenclatures, planifications, PDP, ...
HR: Ressources Humaines, horaires, notes de frais,
salaires, vacances, pointeuse, ...
NETWORK: Gestion du parc informatique, matériels,
licences et garanties, logiciels, ...
SUBSCRIPTION: Gestion des abonnements,
contrats, livraison chroniques, conditions, ...
PROJECT: Gestion de projets, tâches, allocations des
ressources, contrôle de l'avancement, facturation, ...
INTERFACES: Interfaces EDI et eCommece.
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Un ERP différent...
Simple !
L'installation se fait en 2 clicks; le design des formulaires et des rapports se
modifie directement dans le client; les Workflows de la logistique s'adaptent sans
programmation; ... Tout cela dans un programme très ergonomique et rapide.

Innovateur !
La gestion des stocks est innovatrice par sa gestion doubleentrée, cela permet de
gérer simplement tous les cas de figure; stocks consignés, contrôle qualité,
multiple entrepôts, gestion de stock des fournisseurs/clients, ... La comptabilité est
multivues et multidevises, ...

Techniquement avancé!
Tiny ERP intègre de nombreux concepts de haut niveau; une base de données
object, des Workflows dynamiques, les valeurs par défaut conditionnelles,
fonctionne sur des réseaux hétérogènes (Linux & Windows); Interface avec
Office, ...

Complet et flexible!
Multilangues, multientreprises, multidépartements, multientrepôt,; définition
des différents rôles et utilisateurs; nombreux modules; flexible par sa facilité à
pouvoir tout modifier et tout annuler (factures, mouvements de stock, propositions
de réapprovisionnement, ...).

Open source!
Aucune licence annuelle à payer; diminution du coût d'intégration de 40%;
maîtrise du produit en interne, accessibilité libre aux documentations, forums,
mails; Tiny ERP est uniquement basé sur des standards et des produits Open
Source.

Quelques points clés...
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Logistique et organisation
La dynamique des différents processus de
l'entreprise est gérée par des graphes
décisionnels (Workflows).
Ceuxci sont modifiables directement depuis
l'interface afin d'évoluer avec vos besoins.
L'image de droite montre un exemple simplifié
de Workflow pour la rédaction d'une offre
commerciale: si la ristourne est supérieure à
20%, elle doit être validée par le directeur
commercial.

Interopérabilité
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Interaction avec Office (import/export)
Rapports exportés en PDF
Synchronisation avec site web eCommerce
Structure serveur / clients
Multiutilisateurs/groupes/rôles
Services Webs: SOAP, XMLRPC
Base de données: SQL
Serveurs distribués (loadbalancing)

Un progiciel complet ....
Multiutilisateur/roles
Multidimensionnels

Un progiciel pour PME
Facile d'utilisation, orientation client...

✔ Petit prix:

Faible coût d'intégration
Aucune licence annuelle à payer
✔ Développement rapide de nouveaux modules
✔ Des modules pour des secteurs spécifiques
✔ Flexible:
✔
Workflows modifiables
✔
Rapports personnalisables
✔
Contrôle des objets et des vues
✔ Simple:
✔
Comptabilité budgétaire et analytique
intégrée
✔
Ergonomique
✔
✔

“Il a fallu seulement 1 mois pour l'intégration de
Tiny ERP dans notre Entreprise. Depuis notre
travail est nettement plus productif...”

Mr. Vaz, Hotel des ventes Flagey.
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Aucune licence annuelle à payer !
Tiny ERP est fourni sous une licence libre GPL. Il
n'y a donc aucun coût d'acquisition ou de licence à
payer. Cela vous garanti de n'avoir que les frais
d'intégration/adaptation à payer.
Sans contrats de licence, nous ne vivons que du
service autour du produit Tiny ERP. C'est pour cela
que notre service est si bon.

Intégration
L'intégration et l'adaptation d'un ERP/CRM complet n'est pas une chose aisée. Le tarif dépend alors de
vos besoins, de la récupération de vos anciennes données, de l'adaptation des différents rapports, de votre
infrastructure réseau, de votre logistique interne et des modules spécifiques à développer.
Le passage à un progiciel de gestion intégrée complet est généralement l'occasion d'une restructuration et
d'une amélioration des méthodes de travail. Contacteznous pour un devis gratuit.

Notre réseau de partenaires compétents
Pour l'intégration du progiciel, il est important d'obtenir les garanties et les contrats de supports
nécessaires. Afin d'offrir ce service, la société Tiny organise un réseau de partenaires compétents à
l'intégration et à la consultance autour de Tiny ERP. Il est vivement conseillé de passer par l'un de ces
partenaires afin d'obtenir le support et les garantie nécessaires au bon fonctionnement du progiciel.

Contacts
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, pour trouver un partenaire compétent ou pour
une démonstration du logiciel. D'autres infos sont également disponibles sur http://tinyerp.com

Votre partenaire local:

L'éditeur:
Tiny sprl
Rue J.Mathieu 28
BE1300 Limal
Belgium
Tel : (+32)10.68.94.39
Mail : fp@tiny.be
Web : http://tinyerp.com

Tiny ERP, la flexibilité d'une PME et l' éfficacité d'une Grande.

Un ERP différent
Simple
●
●

Installation en 5 minutes
Facile à utiliser

Innovateur
●
●
●

gestion des stocks double-entrée
comptabilité multi-vues
une approche ISO9001

Complet
●
●

nombreux modules: stock, hr, comptabilité, achats...
ergonomie, interface, multi-systèmes

Techniquement très avancé
●
●
●

une base de données objets
des workflows dynamiques et flexibles
multi-plateforme: Linux, Windows

Open Source
●
●
●

Gratuit
Basé sur des standards
documentations, forum, cvs, mailing list, ...

Besoin de plus
d'informations ?
Testez notre logiciel sur:
http://tinyerp.com

