OFFRE DE
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L’INTEGRATION
D’OPENPROD
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« Un ERP open source fait par des industriels, pour des industriels ! »

1. ObjectifPI – société éditrice de l'ERP OpenProd
ObjectifPI est une société d'édition et d’intégration d'ERP pour les entreprises
manufacturières. Nos 10 années d'expériences en gestion des systèmes d'information, notre
expertise ainsi que nos partenaires industriels nous ont permis de développer la solution de
gestion de production open source la plus avancée : OpenProd. Notre pragmatisme et notre
flexibilité, permettent une mise en place rapide qui s'adapte en permanence aux besoins de
l’entreprise. Nous privilégions une approche collaborative avec nos clients à une approche
formelle. Nous attachons beaucoup d'importance à la réussite du projet, à la pérennité de la
solution mise en place, ainsi qu'au taux de satisfaction de nos clients.
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3. Les technologies d'OpenProd
Les technologies utilisées dans OpenProd sont fiables et permettent une rapidité de
développement. Elles reposent sur les outils et méthodologies suivants :
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4. Pourquoi devenir partenaire ?
Devenir partenaire d'OpenProd, c'est profiter :

De la solution open source la plus avancée pour l'industrie :
Outil de reporting,
Outil de BI,
Outil de planification,
Outil de reprise de données,
Matrice d'import, ...

D'une équipe et d'un accompagnement sur mesure :
Une expertise et une expérience fonctionnelle de plus de 10 ans dans les
systèmes d'information liés à la gestion de production,
Un accompagnement commercial dans la recherche de leads, la cotation et le
formalisme des offres,
Une grande capacité de développement avec une forte connaissance du monde
industriel,
Un support direct aux clients en cas d'absence,
Une capacité à prendre de plus grands projets par la mise à disposition de la
structure ObjectifPI,
Une équipe et une structure à votre disposition, sans les contraintes de la gestion
interne de cellesci.
D'un accès à des outils mutualisés :
Outil de gestion de tickets,
Outil de versonning,
Site de démonstration,
Documentations techniques et fonctionnelles,
Documentations et méthodologies commerciales,
Un site vitrine de présentation du produit, ...
openprod.com
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5. Les processus d'OpenProd
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Nous attachons beaucoup d'importance à la qualité de nos partenaires. Nous
veillons à ce que chaque partenaire possède de fortes connaissances dans le
monde industriel.
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En début de chaque partenariat et chaque année, nous formons et certifions
les partenaires sur les évolutions et les nouvelles fonctionnalités du produit.
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Nous accompagnons nos partenaires sur leurs projets : sur les phases
commerciales, sur les phases de spécifications et de paramétrages.
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Nous pensons qu'il est primordial de maintenir un échange periodique entre
nous et nos partenaires, concernant les évolutions du produit, les
améliorations ergonomiques, etc.
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6. Le partenariat
Offre
Dans le cadre d'un partenariat, ObjectifPI, société d'édition d'OpenProd, propose les
prestations suivantes :

Supports
techniques et

Supports

Supports

développements

fonctionnels

commerciaux

Contrats de
maintenance

Formations
techniques et
fonctionnelles

Support direct
de vos clients

Focus première année
La première année de partenariat se décompose en 2 phases :

●

Une phase de formation et d'accompagnement au démarrage

et
●

Une phase d'intégration du produit qui débutera à la signature du premier projet.
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1. Phase de formation et d'accompagnement
Formation 8 jours (jusqu’à 4 personnes par société, formation uniquement pour
un partenaire)
●

5 jours fonctionnels,

●

2 jours rapports et gestion des impressions en direct,

●

1 jour questions et explications des différents documents.

Un accès à notre instance de démonstration,
Un accès à notre documentation :
●

Supports commerciaux (plaquettes, modèles d'offre…),

●

Méthodologie commerciale,

●

Documentation fonctionnelle,

●

Documentation et modèles de spécification de développement.

Un accès aux supports techniques et fonctionnels,
Un accès à notre capacité de développement,
Utilisation du nom et logo OpenProd.

2. Phase d'intégration d'OpenProd
Cette 2e phase donne le droit à un accès :

●

Au code source d'OpenProd,

●

Au contrat de maintenance

2 formules sont disponibles :
Moins de 10
user

Plus de 10 users
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Renouvellement du contrat
Chaque année le Partenaire et ObjectifPI, renouvelle le partenariat. Chaque année, le partenaire
sera certifié et formé sur les nouvelles fonctionnalités.

7. Les offres d'OpenProd
Nous nous engageons à mettre à la disposition de vos clients, une plateforme personnalisable pour
la gestion de production et à les accompagner dans leur démarche de croissance.
3 offres évolutives et complémentaires peuvent être proposées selon la complexité du projet. Les
avantages de ces offres sont :
Leur faible coût initial,
La possibilité de les rendre évolutives et complémentaires,
La possibilité de personnaliser à souhaits une des offres.

OFFRE SURMESURE
OFFRE
PERSONNALISABLE
Partie fixe

OFFRE STANDARD

Installation (3 jours)
Études (15 jours)

Installation (2 jours)

Paramétrage (25 jours)

Études (8 jours)

Formation (10 jours)

Paramétrage (10 jours)

Partie variable

Adapt rapports (5 jours)

Reprise de données

Formation (10 jours)

Développement

Support (25 jours)

Support

Durée du projet :
3 à 6 mois

Durée du projet :
6 à 12 mois

Cette offre 100 %
personnalisable permet de
rendre l'ERP intégralement
surmesure.
Le système d'information
évoluera ainsi au fur et à
mesure des besoins de
l'entreprise.

Durée du projet :
12 à 18 mois
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Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
nous contacter
09 83 23 77 78

openprod@objectifpi.com

www.openprod.com
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