The world first FOSS Farming ERP
Le premier ERP Libre du Monde Agricole
Un progiciel de gestion intégré pour entreprise, distribué sous licence libre (GPLv3), qui répond de
manière efficace à la complexité et aux besoins croissants des entreprises agricoles. Simple, efficace et
agréable à utiliser, il est basé sur une modélisation durable issue de la recherche (CEMAGRIM).

Fonctionnalités
Achats & ventes

Paramétrage

• Workflow simplifié des processus

• Gestions des droits par profils & actions

• Vente : Devis ⇒ Expédition ⇒ Facture

• Gestion des séquences (numérotation
automatique…)

• Achat : Commande ⇒ Réception ⇒ Facture

• Gestion des champs personnalisés

Produits, production & traçabilité
• Gestion des variétés, types et catégories de
produits

• Gestion des modèles de documents

Expérience utilisateur

• Gestion des groupes, des liens et de la localisation
des produits

• Interface responsive (Ordinateur, tablette &
smartphone)

• Traçabilité complète du cycle de vie d’un produit

• Internationalisation complète (interface, aide
contextuelle, nomenclatures)

• Gestion des produits vivants ou non et de leurs
processus liés
• Gestion des activités, procédures, opérations et
indicateurs

• Ergonomie épurée et homogène

Échanges de données & archivage

Stocks
• Réceptions et expéditions
• Inventaires

• Nomenclatures et données normalisées
• GED intégrée
• Web services (RESTful)

Comptabilité générale et analytique
• Saisie journaux et plan comptable
personnalisable
• Récupération natives des factures achats & ventes
• Affectation analytique par activités
• Immobilisations et emprunts en liaison avec les
produits
• Gestion des comptes courants et réglements

Business Intelligence
• Moteurs de requêtes graphique (avec emailing) et
de recherche intégrés
• Reporting multi-format (PDF, OpenDocument,
OpenXML, CSV…)
• Tableau de bord polyvalent par module et général

À venir
• Portail public

Tiers
• Évènements, abonnements et responsabilités
• Liens entre tiers

• Aide & moteur de recherche contextuelle

• Interface Caisse (PoS)
• Agenda avec support de CalDAV/GroupDAV
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Aspects techniques
Technologies

Déploiement & intégration

• Interface basée sur HTML 5 & CSS 3

• Migrations automatisées

• Ruby on Rails

• Apache / Nginx via Passenger

• JasperReports

• OS : Debian-like

• PostgreSQL & PostGIS

Offres Ergolis
Offre « Ekylibre partnership »
Une offre intégrateur « gagnant-gagnant » pour
proposer des services innovants :
• Formations fonctionnelles et techniques
• Garantie de résolution de bugs et de mise à jour
• Contrat de maintenance avec support de niveau 2

Un ROI imbattable
• ERP prêt à l’emploi
• Coûts des licences : 0 €
• Coûts de l’intégration extrêmement réduits

Des coûts contrôlés

• Intégration en marque blanche

• Abonnement mensuel fixe

• Gestion de projet & développement sur demande

• Externalisation de la maintenance IT

Offre « Ekylibre on Demand »
Une offre hébergée en mode SaaS qui comprend
l’ensemble des frais de maintenance, de
migration et de primo-paramétrage ▶▶▶

La « simplicité et la sérénité » en quelques
clics
• Reprise de vos données intégrées
• Business Intelligence & Gestion documentaire
intégrée
• Sauvegardes automatiques et sécurisées
• Accès multi-terminaux

Pour plus d'informations

contact@ergolis.com ou sur ergolis.com
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