
Comment installer open (de manière rapide)

L’installation est à réaliser sur un poste informatique de type serveur ou, du moins, sur un poste dont 
l’adresse IP est fixe, ce qui facilitera les connexions des utilisateurs aux services d’Open ERP.

1. Lancer le programme d’installation « openerp-allinone-setup-6.1.* »
2. Choisir la langue « French » et cliquer sur « OK », 

puis sur « suivant »

3. Accepter les termes de la licence

4. Sélectionner l’installation « all in one » et sélectionner les éléments :



« OpenERP Server »
 « OpenERP Web Client »
« PostgreSQL Database »
Décocher « OpenERP GTK Desktop Client » afin d’utiliser OpenERP en client WEB
Cliquer sur « Suivant »

5. Configurer la connexion sur le serveur PostgreSQL : le nom d’utilisateur et le mot de passe du
super  administrateur  des  bases  de données PostgreSQL doivent  être  notés  car  ils  seront
nécessaires pour sauvegarder et installer de nouvelles bases.

6. Selectionner l’emplacement de l’installation et cliquer sur « Installer ».



7. Quand l’installation est terminée, cliquez sur « Fermer ».

Enfin, il sera nécessaire de redémmarer l’ordinateur.



Comment restaurer une base 

1. Se connecter, à partir du navigateur internet d’un poste informatique relié en réseau au 
serveur OpenERP en saisissant l’adresse fournie qui  est généralement du type : 
http://IPduServeur:8069/

2. S'identifier en tant que super administrateur et cliquer sur « Manage Databases ».

3. Cliquer sur le menu « Restore »

4. Sélectionner le fichier de la base de données en cliquant sur « Choisissez un fichier » (le 
bouton lance un explorateur de fichiers).



Saisir le nom de la base de données.

Saisir mot de passe du super administrateur de la base de données.

Cliquer sur « Restore ».

5. Apres le chargement de la base de données, cliquer sur « Back to login ».

6. Rafraichir la page d’accueil (touche F5). La nouvelle base de données apparait dans la liste des
bases disponibles. 

Sélectionner la base à ouvrir 



Saisir l’identifiant (Username) et le mot de passe fournis. 

Pour accéder aux bases du livre d’informatique : identifiant : admin – mot de passe : admin

Cliquer sur « Log in ».



Pourquoi certains chapitres ne sont pas traités

EBP et OpenERP présentent énormément de similitudes, ce sont deux PGI, mais, pour autant n’ont 
pas le même fonctionnement. De fait, certaines fiches conçues pour EBP n’ont pas pu être adaptées 
pour OpenERP.

Chapitre 4 et Chapitre 6 :

La gestion des mails : OpenERP a pour objectif de ne pas créer des publipostages puisqu'en tant que
progiciel issu de l'environnement libre, les publipostages sont considérés commet devant être réalisés
par les outils bureautiques installés sur le pc utilisateur du PGI. 

En effet, la politique d’OpenERP est de faciliter les manipulations et de ne pas créer de doublons avec
les suites bureautiques. Ceci laisse la liberté à l’utilisateur du choix de sa suite bureautique selon la
philosophie  de l’environnement libre.

Il est donc uniquement possible de créer des modèles de courriel qui utilisent éventuellement la
pièce jointe.

Chapitre 5 :

Dans OpenERP, il n’est pas possible d’enregistrer les différentes activités liées aux pistes : OpenERP n’a
pas cette philosophie, en effet une piste est « transformée » en opportunité plus classée au sein des 
opportunités suivant différentes étapes (perdu, négociation ….). 

Chapitre 7 :

Dans OpenERP, du moins dans sa version de base et sans ajouts de modules dédiés parfois payants ou
qui nécessitent de maitriser le langage python, la gestion de la rupture de contrat et la fourniture des
pièces  administratives  nécessitent  de  passer  par  des  pièces  jointes  rédigées  en  amont  par  le
professeur et envoyées par mail.

L'intégration  des  fonctionnalités  « ressources  humaines »  dans  OpenERP  est  finalement  récente,
celles-ci permettent essentiellement (tout en étant suffisamment génériques pour être adaptables à
un maximum de pays dans la version 6.1) :

-  La gestion simplifiée des dossiers des employés
- Le pointage des salariés (horaires et absences)
- La gestion des notes de frais
- La gestion du recrutement
- La GPEC simplifiée
- La gestion de la paye 



Chapitre 8 :

La fiche crédit-bail n’existe pas dans OpenERP.

Les écritures se passent automatiquement sous OpenERP.

Chapitre 9 :

Dans OpenERP, les processus sont très « automatisés » : OpenERP rapproche les écritures comptables
automatiquement quand l’utilisateur valide les paiements des factures clients/fournisseurs du relevé
bancaire. Par la même, le lettrage est effectué.

Chapitre 10 :

Dans OpenERP, il n'est pas possible d’accéder aux données statistiques à partir d'une fiche tiers car
OpenERP permet d’accéder à des tableaux généraux paramétrables.

Un tableau de bord est une sélection de rapports. Par défaut, les tableaux de bord pré configurés
permettent de satisfaire globalement les demandes des exercices. 

L'impression des données, quand elle est possible, notamment au niveau des graphiques, demandent
des manipulations d'extractions complémentaires.

Cas de synthèse :

Les fichiers OpenERP des cas de synthèse seront disponibles sur le site compagnon à la rentrée.


