
I Découverte de l'interface 
OpenERP

  

Ce document est inspiré de la ressource StockPRO : Exploitation pédagogique d'un PGI 
disponible sur le réseau CERTA1.
  

Connectez-vous à OpenERP et choisissez la base de données Surplomb(+N°).

A  Premier rôle
  
   
   

Connexion en tant que responsable du service administration & 
gestion

Connectez-vous au PGI avec l'utilisateur : responsable, mot de passe : responsable
   

  

1. Quels sont les modules accessibles par la responsable du service administration & 
gestion  ?

   

   

  

Complétez le tableau

Question
Une façon de faire avec 

Openerp
Réponse

Combien y a-t-il 
d'employés chez Surplomb 
?

Ressources Humaines > 
Ressources Humaines > 
Employés

  

Combien y a-t-il de 
services ? Qui en sont les 
responsables ? Combien 
de salariés travaillent dans 
chaque service ?

Ressources Humaines > 
Ressources Humaines > 
Employés

Choisir Jacques Garnier 
puis cliquer sur 

Subordonate Hierarchy 
à droite.

  

Combien l'entreprise a-t-
elle de clients, de 
fournisseurs ?

Ventes > Carnet 
d'adresses > Clients

  

1 - http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=509
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Question
Une façon de faire avec 

Openerp
Réponse

La responsable du service 
administration  &  gestion 
peut-elle  modifier  une 
fiche client ?

Ventes  >  Carnet 
d'adresses  >  Clients  > 
créer

  

Que  vend  l'entreprise 
Surplomb

Ventes  >  Produits  > 
Produits par catégorie

  

Combien de produits vend 
cette entreprise ?

Ventes  >  Produits  > 
Produits

  

B  Deuxième rôle
  
   
   

Connexion en tant que gestionnaire d'achat

Connectez-vous au PGI avec l'utilisateur : achat, mot de passe : achat
   

  

1. Quels sont les modules accessibles par le gestionnaire des achats ?
   

   

  

Complétez le tableau

Question Une façon de faire avec 
Openerp

Réponse

Combien de produits 
avons-nous commandé à 
Beal le 22/01/14 ?

Achats > Bons de 
commande

  

A-t-on reçu la facture du 
fournisseur Beal ?

Achats > Bons de 
commande

  

À quelle date a-t-on été 
livré de la commande 
Beal ? 

Achats > Bons de 
commande
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C  Troisième rôle
  
   
   

Connexion en tant que gestionnaire des ventes

Connectez-vous au PGI avec l'utilisateur : vente, mot de passe : vente
   

  

1. Quels sont les modules accessibles par la gestionnaire des ventes ?
   

   

  

Complétez le tableau

Question Une façon de faire avec 
Openerp

Réponse

La gestionnaire des ventes 
peut-elle modifier une 
fiche client ?

Ventes > Carnet 
d'adresses > Clients

  

À quelle date le Client 
"Graines de Félins" a-t-il 
été livré ?

Ventes > Bon de 
commande

Dans le bon de 
commande, choisir 
l'onglet historique

  

Quand doit être livré le 
client "Les lézards" ?

Entrepôt > Gestion 
d'entrepôt > Bons de 
livraison

  

Un client nous demande si 
nous pouvons 
actuellement lui livrer une 
vingtaine de "Freino 
Petzl" ? 

Ventes > Produits
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