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Remarques méthodologiques
La mise en situation Erbioline permet de mettre en œuvres les principales fonctionnalités
d’odoo, dans les domaines suivants :
-

L’initialisation d’odoo,
La gestion des approvisionnements,
La gestion des ventes,
La gestion comptable et la gestion des immobilisations,
La gestion des ressources humaines et de la paie,
La CRM,
La gestion de projet,
La gestion documentaire,
La gestion des droits d’accès.

1. Pédagogiquement deux solutions sont possibles :
•

Réaliser les exercices d’entraînement de la plate-forme ayant trait à la société KnitWave (environ 13 h*) puis consolider les acquis par la réalisation de la mise en situation
Erbioline (20 h*).

•

Réaliser directement la mise en situation Erbioline (20 h) dans le cadre d’un
apprentissage.

2. Chaque ligne de consigne se termine par un nombre entre parenthèses (1-04 ; 2-01…).
Ces codes renvoient au numéro de la fiche et de la vidéo à consulter sur la plate-forme
pour réaliser le travail demandé.
3. Pour réaliser ces travaux l’élève ou l’étudiant doit disposer d’un accès à une entreprise
préinstallée nommée Erbioline ou pouvoir créer son entreprise Erbioline. Il n’est pas
nécessaire que les bases soient alimentées en données, les travaux sont conçus pour que
l’utilisateur développe par la pratique la base de données vierge initiale.
4. L’élève ou l’étudiant doit créer en début de formation un dossier de sauvegarde sur son
ordinateur ou dans son espace personnel nommé odoo-erbioline. Il y sauvegardera tous
les fichiers PDF ou autres qui seront créés au cours de la formation.
5. Les séquences suivent une progression logique. Les exercices doivent donc être réalisés
dans l’ordre indiqué par la numérotation. Il reste cependant possible de modifier l’ordre de
certaines séquences. La CRM ou la gestion de projet peuvent être dissociés des autres
modules.

* Les durées indiquées correspondent à une mise en œuvre complète d’odoo.
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L’entreprise
Société Erbioline
11 Avenue Palais Grillet - 69002 LYON
Tél. : 04 78 22 33 44 - Fax : 04 78 22 33 45
Mèl : contact@erbioline.com - Site web : http://www.erbioline.com
La société a été créée en 2005 par Camille Berthod qui en est PDG. Le siège social est à Lyon.
Spécialiste en parfum et cosmétique Camille Berthod a suivi sa formation à l’université de Padou en Italie, d’où
la référence au lion de Venise dans le logo. Elle a conçu une ligne de parfums rares, déclinés en crèmes et
savons qu’elle fait fabriquer à Grasse, dans le département du Var, pour les parfums et à Venise pour les crèmes
et savons. Elle reçoit les produits transformés et assure dans ses locaux l’empaquetage et le packaging.
Son activité est donc la suivante :
•
•
•
•

Achats ventes de parfums, savons, crèmes,
Achats ventes d’accessoires : Rouges à lèvres, brosses…,
Création de parfums personnalisés,
Création d’ambiance olfactive dans l’évènementiel.
Extrait de la gamme d’articles
Ligne Erbioline

Achat/vente

Parfums

Crèmes

Savons

Accessoires

Prestation

Camélia
Cèdre
Genièvre noir
Hortensias
Iris
Jasmin
Magnolia
Méharée
Pivoine
Trois roses

Camélia
Cèdre
Genièvre noir
Hortensias
Iris
Jasmin
Magnolia
Méharée
Pivoine
Trois roses

Camélia
Cèdre
Genièvre noir
Hortensias
Iris
Jasmin
Magnolia
Méharée
Pivoine
Trois roses

Brosse T1
Brosse T2
Brosse T3
Rouge à lèvre C1
Rouge à lèvre C2
Rouge à lèvre C3
Rouge à lèvre C4

Création de parfum
personnalisé
Animation
évènementiel

Organigramme de la société
Mme Blanchard Agate
R&D

Mme Chouet Ludivine
Responsable R & D

Berthod Camille
PDG

M. Balmette Luc
Responsable stocks

M. Viuz Vincent
Commercial France

Mme Bredan Lucie
Commercial UE

