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Groupe

■ Leader européen dans l’intégration et le 
développement de logiciels Open Source

■ 120 collaborateurs présents en Suisse, 
France, Allemagne

■ Domaines : ERP (Odoo), SIG, Cloud IT

■ Nous proposons l’ensemble des 
prestations pour que nos clients aient 
une utilisation sereine et durable des 
solutions que nous intégrons

■ Services : conseil, implémentation, R&D, 
formation, maintenance et hébergement 
d’applications
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Profil

■ Groupe entièrement en mains des fondateurs

■ Solide croissance, essentiellement organique

■ ~15 % du CA dédié à l’innovation et 
l’implication dans les communautés 
logicielles Open Source

■ Transparence, compétence, durabilité des 
solutions mises en place

■

■ Très faible taux de turnover, collaborateurs 
impliqués et passionnés
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Camptocamp, Gold Partner Odoo

■ 1er partenaire Gold Odoo dans le monde d’un point de vue historique (2006)

■ ~40 collaborateurs à ce jour dédiés à Odoo, multilingues (français, anglais, 
allemand), ayant 5 à 12 ans d’expérience sur Odoo pour l’essentiel

■ Expertise métier et technique (reconnu en tant que tel au niveau mondial par 
l’éditeur et la communauté)

■ Découvrez nos 65 références Odoo que nous pouvons publier :

○ France : https://www.odoo.com/fr_FR/partners/camptocamp-france-sas-15837?country_id=74

○ Suisse : https://www.odoo.com/fr_FR/partners/camptocamp-sa-1135?country_id=41 

https://www.odoo.com/fr_FR/partners/camptocamp-france-sas-15837?country_id=74
https://www.odoo.com/fr_FR/partners/camptocamp-sa-1135?country_id=41
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Odoo : ERP Open Source

Création

en 2005
5’000’000

utilisateurs

Belgique
USA, Hong-Kong,
Lux., Dubaï, Inde,

Mexique, Colombie, 
Chili, Argentine

2’000 
revendeurs 

agréés

175
pays

1’000 
employés
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Odoo : fonctionnalités standard (regroupées)
COMPTABILITÉ

Facturation, Paiements, Sync. Banques,
Lettrage, États financiers, Reporting,
Budget, Immobilisations, Analytique,

  PCG, Taxes, SEPA, DEB, FEC
      PME CH, Taxes, SEPA, QR-BVR

CRM & VENTES
Clients, Opportunités, Devis,

Commandes, Abonnements, Locations,
Produits, Listes de prix, Assistance,

E-Mail Marketing, Système de caisse,
Gestion de membres d’association

ACHATS
Fournisseurs, Contrats cadres,

Demandes de prix, Ordres d’achat,
Produits, Prix, Prévisions,

Contrôle facturation,

PROJETS & SERVICES
Projets, Tâches, Tickets, Interventions,

Imputation de temps de travail,
Planning des ressources,
Suivi financier des projets

ENTREPÔT
Emplacements, Règles de stock,

Flux tirés/poussés, Codes-barres,
Valorisation, Numéros de lot/série,

Inventaires, Qualité, Colisage,
Interface transporteurs, IoT

RH
Employés, Contrats, Congés,

Compétences, Objectifs, Évaluations,
Notes de frais, Recrutements,

Suivi du temps de travail,
Gestion des approbations

PRODUCTION
Nomenclatures, Gammes, PLM,

Ordres de travail/fabrication,
Réparations, PDP, Planning,
Maintenance, Prix de revient

PERSONNALISEZ ODOO !
Gérez les droits, Ajoutez des champs,

Élaborez et customisez vos PDFs,
Personnalisez vues et workflows,

Créez des automatismes,
Adaptez vos traductions

FONCTIONS TRANSVERSES
Multi-sociétés, Multi-devises,
Multi-stocks, Multi-langues,

Intégration E-mail, Reporting, Map View,
API XML/JSON-RPC complète, EDI,

Exports CSV/XLS, Déduplication

DOCUMENTS
Dossiers, Droits d’accès, Actions,
Workflows, Partages sécurisés,
Suivi des modifications, OCR,

Historique des versions

SITE WEB
Site vitrine, Portail partenaires

(Extranet), E-Commerce,
Blogs, Forum, Chat, E-Learning,

Événements, Questionnaires, E-Sign
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Odoo : fonctionnalités standard (par Apps)

Testez sur 
https://demo.odoo.com

https://demo.odoo.com/
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Odoo Enterprise : exemples d’écrans (1/2)



23/17www.camptocamp.com  /  25.05.2021

Odoo Enterprise : exemples d’écrans (2/2)
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Alternative 1 – Mise en place : mode projet

■ Profiter de toute la richesse de l’écosystème Odoo (fonctions standard et 
communautaires) ainsi que des compétences de Camptocamp

■ Développements spécifiques (raisonnés, avec versionning du code) pour 
adapter des fonctionnalités à vos besoins ou en créer de nouvelles

■ Documentation projet approfondie, suivi de vos diverses demandes

■ Profils de compétences : développeurs, expert techniques, consultants 
métier, chefs de projet

■ Maintenance et support avec équipe dédiée avec SLA

■ Hébergement : Camptocamp Cloud (100 % en France ou 100 % en 
Suisse), Odoo.sh
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Alternative 1 – Mode projet : process

1. Initialisation
○ Interlocuteurs projet

○ Infrastructure de travail

○ Kick-off meeting, risques, planning

2. Conception
○ Instance Odoo de démarrage

○ Workshops d’analyse approfondis

○ Première liste de tâches (backlog)

3. Implémentation (Agile)
○ Tests tech., livraisons, tests fonct.

○ Reporting statut projet

○ Reprise des données

4. Déploiement
○ Tests finaux, formation

○ Mise en production

○ Transfert équipe support client
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Alternative 2 – Mise en place : mode produit

■ Mise en place Odoo en mode produit i.e. focus quasi-exclusif sur fonctions standard
○ format : prestation rythmée sous forme de demi-journées d’interventions avec un consultant Odoo certifié

○ sujets : paramétrage, utilisation de l’outil, reprise de données, personnalisations et automatisations

○ non standard : adressé en 1er lieu avec Odoo Studio (https://www.odoo.com/fr_FR/page/studio), sinon 
modules communautaires, sinon développements (mais limités)

○ avantages : rapide, budget réduit, structuration de la société avec Odoo, va à l’essentiel, flexible

■ Hébergement sur la plate-forme Cloud Odoo (Odoo.sh) privilégié (en option, hébergement sur 
plate-forme Cloud de Camptocamp possible pour avoir vos données en Suisse)

■ Assistance post mise en œuvre :
○ assuré par Camptocamp (ateliers suppl. et/ou support à la demande)

○ et/ou assuré directement entre vous et le support Odoo

■ Évolution tout à fait possible vers le mode projet sur-mesure (cf. alternative 1) si nécessaire

https://www.odoo.com/fr_FR/page/studio
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Pourquoi Odoo et Camptocamp ? Avantages

Odoo
 ERP sur socle Open Source

 Moderne, Rapide, Full-web

 Flexible, Modulaire

 Inter-opérable, riche API

 Éditeur solide et européen

 Communauté dynamique et 
structurée

 Très grande croissance des 
fonctionnalités (1 version / an)

Camptocamp
 Tout premier partenaire Gold Odoo 

dans le monde

 150+ projets Odoo à ce jour

 Offre globale, flexible

 Expertise Odoo (métier et technique)

 Méthodologie de mise en place éprouvée 
(Odoo Smartcamp ou/puis projet sur-
mesure)

 Très proche de l’éditeur

 Impliqué dans la communauté

 Consultants seniors

 Équipe support dédiée

 Experts comptabilité suisse
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Une mise en place 
ERP réussie,
pour nous, c’est...

1 logiciel 
adapté

1 partenaire 
compétent

1 client
impliqué

✓

Pourquoi Odoo et Camptocamp ? Vision
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Conduite du changement : élément crucial

?

Go Live

temps
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Votre contact

■ Maxime Wiot

Senior Sales Manager (Odoo)

maxime.wiot@camptocamp.com

021 619 10 29

mailto:maxime.wiot@camptocamp.com
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