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Compiere

Compiere apporte le PGI et les solutions
CRM aux petites et moyennes entreprises
dans le monde entier.
Compiere est un logiciel "OPEN SOURCE"
qui offre un nombre impressionnant de
fonctionnalités permettant de gérer tous les
processus de l’entreprise. De la gestion
des fournisseurs à la gestion des clients
en passant par le suivi du stock des
entrepôts, Compiere met la puissance des
progiciels industriels qui étaient réservés
aux grands groupes à la portée des petites
et moyennes entreprises. Ce produit a été
conçu pour être adaptable grâce un
mécanisme de paramétrage très puissant.
Comme tout logiciel "OPEN SOURCE", le
code source du produit est disponible
depuis le site www.compiere.org, il est
personnalisable, ce qui vous permet
d’adapter le produit à vos besoins en vue
d’évoluer avec le marché.
Le fait que les sources soient à votre
disposition est une sécurité appréciable qui
vous rend indépendant du prestataire
logiciel.
Vous avez aussi l'accès à une communauté
active dans le monde entier, plus de 65
partenaires certifiés, comme DATALP, par
conséquent, vous savez, que vous n'êtes
jamais seuls.
Que veut dire ERP ?
ERP = " Enterprise Resource Planning ".
Les ERP possèdent des fonctions telles
que la gestion " du marketing, des Ventes,
des Services, de la Production, du contrôle
des stocks, des ressources humaines, des
finances... "

"Compiere® is a registered trademark of ComPiere,
Inc. Copyright © 1999-2006
ComPiere, Inc. All rights reserved.

CHAINE

MISE EN OEUVRE SANS DECISION FINALE

Les choix de paramétrages ne sont pas
irréversibles. Vous pouvez les modifier alors
que vous êtes en exploitation, y compris
le plan comptable, le calendrier d'affaires
ou la monnaie de comptabilité.
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Cette souplesse vous permet vraiment
d'entrer en production très rapidement. Car
votre entreprise évolue et vous pouvez
ainsi, adapter votre système chaque fois
que nécessaire.

Dans des environnements, où le temps
d’intervention est primordial vous devez
pouvoir avoir accès à votre système de
gestion, ainsi à partir d’un simple navigateur
et depuis le bureau de votre client vous
pouvez consulter l’historique de ses achats.
Ou encore, les commerciaux, s’ils sont
équipés d’ordinateurs portables connectés
à un réseau radio peuvent saisir les
commandes directement chez le client.
POUR LE DOMAINE DE LA DISTRIBUTION
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CLIENT RICHE / CLIENT LEGER (HTML)
Compiere offre deux types d’interfaces
utilisateur : un navigateur (DHTML) permettant
d’accéder à l’application depuis Internet,
une interface utilisateur riche – permettant
des saisies performantes sans devoir utiliser
la souris. Ces deux interfaces utilisateur
qui ont la même esthétique, exploitent les
avantages de leur plate-forme respective.
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COUVERTURE FONCTIONNELLE DE COMPIERE
Dans un marché mondialisé, il devient crucial d’être en mesure d’utiliser un logiciel international, disponible
en plusieurs langues et bien évidemment multidevises. Compiere est conçu pour fournir toutes les dimensions
"multi" : Multilingues, il est parfaitement polyglotte pour les documents et interfaces utilisateurs. La multimonnaie,
il traite les devises étrangères. Multiimpôt, il s’adapte à différents systèmes fiscaux. Multiorganisation, il gère
les différents sites (branches/ou entités légales indépendantes) Exemple de quelques fonctionnalités :

Compiere a été interfacé à Eurocaisse (le
progiciel d’encaissement et de gestion de
magasins de DATALP), ce qui offre
désormais une suite logicielle extrêmement
complète. Permettant de gérer aussi bien
le point de vente que la centrale.

LA GESTION DES ACHATS • Fiche article complète • Recherche article multicritères • Gestion des articles
de substitution • Support des déclinaisons (tailles, coloris) • Gestion du ré-approvisionnement (seuil, mini,
maxi) • Gestion des transporteurs • Origine de la zone de stockage • Référence article chez le fournisseur
• Plusieurs fournisseurs possibles • Devise du fournisseur • Prix public • Prix d'achat net • Dernier prix
d'achat • Historique de la tarification • Conditionnement • Appel d'offres • Validation d'achat suite à appel
d'offres • Proposition de commandes automatiques • Commande achat • Réception marchandise • Facturation
fournisseur • Paiement fournisseur • Lettrage automatique des paiements •...

DATALP EST :

LA GESTION DES VENTES • Avant-vente : devis • Saisie rapide de la commande : Web, point de vente,
back-office… • Ordres multiples de ventes : immédiate, différée, sur compte client, ... • Gestion de la
tarification : plusieurs tarifs possibles (prix revendeur, grossiste, magasin virtuel internet, point de vente, ...
• Gestion des remises • Expédition marchandise • Gestion des expéditions, drop-shipment • Facturation client
• Échéanciers de paiements, ... • Gestion du crédit client, recouvrement, relances • Commissionnement des
représentants • Paiement client • ...

Certifié ISO9001:2000 dans le domaine de
la qualité.
Un partenaire certifié Compiere.
Cette double compétence est un atout pour
la mise en place du P.G.I

LA GESTION DU STOCK • Multisites / magasins • Suivi complet des inventaires • Gestion du stock
multidépôt) – méthodes FIFO/LIFO • ...

Dans certains projets, la certification qualité
est même exigée (appels d'offres de
l'administration, projets internationaux,...)

LES TABLEAUX DE BORD FINANCIERS • Paramétrables • Seuils par objectifs • Données présentées sous
forme de graphiques (les données brutes sont aussi accessibles en cliquant sur le schéma) • Export possible
vers d'autres outils (tableurs,XML,…)

A l'international, sa certification qualité
permet à DATALP de piloter dans le strict
respect de la norme ISO 9001 les différents
partenaires Compiere de chaque pays.

LA GESTION CLIENT (CRM) • Vision unique pour les tiers : fournisseurs, clients, employés (gestion d'adresses
multiples) • Gestion des campagnes commerciales (marketing) • Suivi du client (ses commandes, ses achats,
ses paiements, ses encours) • Gestion des réclamations des tiers • Gestion fine des encours (créances ou
dettes) • Traçabilité des produits vendus aux clients (numéro de lot/ série, ...) • ...

DATALP
W W W . D A T A L P. C O M

LE PORTAIL INTERNET • Accès WEB à un magasin virtuel • Sélection des produits visibles depuis le
magasin virtuel • Accès sécurisés aux comptes clients possibles depuis internet
GESTION DE PROJETS • Différents types de ressources (matériel, collaborateur, ...) • Suivi des frais par
ressource • Suivi des projets par phases / tâches

