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Remarques méthodologiques
Ces entraînements avec autocorrection permettent d’apprendre de façon progressive toutes les
fonctionnalités de base d’odoo. Leurs mises en œuvre est faite dans une entreprise unique, la société
Knit-Wave. Dans un second temps, il est possible de mettre en pratique les compétences acquises
dans la mise en situation Erbioline proposée sur la plateforme métier également.
Pour réaliser ces exercices d’entraînement l’élève ou l’étudiant doit disposer d’un accès à une
entreprise dont la base de données vierge se nomme Knit-Wave ou pouvoir créer son entreprise
Knit-Wave. Il n’est pas nécessaire que la base initiale soit alimentée en données.
Les séquences suivent une progression logique. Les exercices doivent donc être réalisés dans l’ordre
indiqué par la numérotation (lorsque la progression ne respecte pas cette règle, une consigne le signale
en début de séquence).
Vous devez créer un dossier de sauvegarde sur votre ordinateur ou dans votre espace personnel que
vous nommerez : odoo-knit-wave et dans lequel vous sauvegarderez tous les fichiers PDF ou autres
que vous serez amené à créer au cours de cette formation.

L’entreprise
SA au capital de 40 000 €.
Adresse : 77 rue de Rivoli 75001 Paris.
Tél. : 01 86 45 XX XX – Fax : 01 86 45 XX XX.
Site : www.knitwave.com – hello@knitwave.com.
SIRET : 856 523 610 75315 - APE/NAF : 2659 N.

Knit-Wave

La société Knit-Wave a été créée en 2010 par Hal Waits. Elle conçoit des vêtements et des accessoires
tricotés et s’inspire des tendances qui émergent dans les principales capitales européennes et
notamment Milan, Paris, Londres et Berlin. Elle réalise également des panneaux muraux décoratifs
tricotés. Elle crée ses modèles puis les fait fabriquer par des entreprises spécialisées en France ou en
Italie.
La société emploie 5 personnes au siège social.
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Extrait de la gamme d’articles Knit-Wave
Références
PULL
GILE
VEST
ROBE

Tricot

Références

Accessoires

Références

Pull
Gilet
Veste
Robe

GANT
CRAV
CEIN
ECHA

Gants
Cravate
Ceinture
Écharpe

TIMU

Prestation

Tissage mural (M²)

