


OPENERP : DÉJÀ UNE LONGUE HISTOIRE 

• Anciennement « TinyERP », utilisé  par le Réseau Certa dès 2006 

• Première publication en 2007 (Cas Zenta pour le BTS IG) 

• Adapté en 2008 : cas Stema pour la classe de terminale GSI en 2008 

• Le cas Buropro en 2009 pour le BEP « Métiers des services administratifs » 

• Le cas Stockpro  versions I et II en 2009 et 2010  pour tous les enseignements qui 

ont recours aux PGI 

• Le cas Spécibike à paraître en janvier 2012 pour la nouvelle classe de première 

STMG 

• Et de nombreuses publications en Economie-Gestion : le réseau de ressources 

CERPEG et les académies : Nantes, Dijon, Rouen, Créteil, Strasbourg… 

http://eduscol.education.fr/ecogest/usages/PGI-exemples-usages-classe/PGI-Tiny-

ERP 
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LES ATOUTS DE OPENERP 

• Logiciel libre et gratuit dans sa version téléchargeable en ligne 

 

• Outil didactique efficace pour appréhender les notions de gestion en Bac PRO et 
dans les quatre spécialités STMG, en BTS PME-PMI et SIO. 

 

• C’est un vrai PGI donc modulaire et orienté processus 

 De nombreux modules peuvent être installés, ou non, pour couvrir tel ou tel 
domaine de gestion 

 L’activité des acteurs est représentée sous la forme de processus ; La 
production des documents est régie par des flux de travaux (workflow) 
paramétrables 

 

• Installation et déploiement simples, il peut être utilisé à partir d’un simple 
navigateur web, localement ou à distance 

 

 



LES LIMITES DE OPENERP 

 Le modèle économique de l’éditeur prévoit la gratuité des licences mais la facturation du 
support et des services ; il est donc nécessaire de s’appuyer sur les centres de 
ressources et l’intelligence collective de la communauté 

 

 Un PGI est nécessairement complexe ; il est essentiel de s’appuyer sur les cas conçus 
par les réseaux de ressources et les académies 

 

 Le logiciel est disponible dans de nombreuses langues mais, même si OpenERP est une 
société belge francophone,  la langue de base est l’anglais et les traductions ne sont pas 
toujours parfaites (de gros progrès ont été faits depuis la version 6) 

 

 Les jeux de données (cas d’entreprise) ne passent pas automatiquement les versions 
successives du logiciel : un cas est conçu pour fonctionner avec une version précise du 
logiciel ; un hébergement chez OpenERP On Line prend toutefois en charge ces 
évolutions 

 

 

 



EXEMPLES DE DÉPLOIEMENTS 

 Installation indépendante « tout-en-un » sur un ordinateur : le PGI est entièrement 
disponible sur cet ordinateur , il est accessible avec un logiciel client spécifique ou à 
l’aide du navigateur sur l’adresse http://127.0.0.1:8080 

 

 Installation réseau local : dès que le logiciel est installé sur un poste, il est accessible sur 
tous les ordinateurs du réseau local à l’aide du logiciel navigateur en utilisation l’adresse 
IP du poste sur lequel le progiciel est installé 

 

 Installation hébergée : aucune installation : un hébergeur donne accès au progiciel 
directement sur internet à une adresse qu’il vous communique ; il existe deux 
hébergeurs à ce jour pour l’éducation : 

 OpenERP On Line (http://www.openerp.com/online) – offre éducation à 250€ HT/an 
et par établissement ; contacter Nora Marcon (sales@openerp.com) 

 SISALP (http://sisalp.fr/demo.html) – offre gratuite ou payante disponible depuis 
février 2012 (contact  : Dominique Chabord (dominique.chabord@sisalp.org) 
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LES NOUVEAUTÉS DE LA VERSION 6 

 Fonctionnalités 

 Nouvel outil efficace d’analyse des données par filtrage  

 Comptabilité française nettement améliorée 

 Gestion des droits repensée 

 Gestion de plusieurs sociétés 

 Ergonomie 

 Interface web repensée 

 Texte d’explication pour chaque écran 

 Champs de saisie expliqués à la demande   

 Choix des modules et configuration simplifiés 

 Flux de travux (workflow) accessibles en mode web 

 

 



CONCRÈTEMENT ? 

 Le cas StockPro  pour OpenERP v5 : 

 Découverte du PGI : 
http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=509 

 Exploitation en gestion commerciale : 
http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=539 

 Téléchargement complet du logiciel et du jeux de données : 
http://www.reseaucerta.org/ressources/ 

 Accès direct en ligne (hébergement Sisalp, codes d’accès dans les ressources  
pédagogiques) : http://web.stockpro.certa.academie-openerp.fr/ 

 

 Le cas Spécibike pour OpenERP v6 

 Bientôt disponible en ligne et pour une installation locale 

 Vidéos de démonstration :  
http://www.reseaucerta.org/stmg/ 
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