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Axelor, éditeur de 
solution métiers

I.



I – Axelor, éditeur de solution métiers

Une nouvelle approche pour une flexibilité inégalée
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Des solutions qui s’adaptent en temps 

réel à l’évolution des entreprises, avec 

de simples paramétrages et très peu de 

développements spécifiques.

Une ergonomie qui améliore 

grandement l’expérience utilisateur.

Possibilité d’utiliser les applications 

séparément ou intégrées en tant que 

modules au sein d’une même application 

Faire évoluer le SI au fur et à mesure de 

ses besoins.

Une architecture technique modulaire, 

basée sur des standards Open Source.



Références clients
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Applications de 
gestion
Nouvelle génération

II.



Solutions Open Source nouvelles génération
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Une grande richesse fonctionnelle avec 

plus d’une trentaine d’applications

métiers intégrées.

La solution est entièrement évolutive : 

faites évoluer rapidement et en temps 

réel vos applications et processus 

métiers en fonction de vos besoins.

Totalement modulaire, vous n’installez 

que les applications dont vous avez 

besoin.

Axelor est cloud et mobile, et s’intègre 

facilement à vos applications existantes, 

en web services.



Une suite ergonomique
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Ergonomique
Design nativement pensé pour une expérience 

utilisateur optimale.

Navigation facile
Entièrement web, multi-onglets au sein d’un seul 

onglet du navigateur, recherches facilitées dans 

n’importe quelle vue de l’ERP.

Responsive
Les solutions Axelor s’adaptent automatiquement 

aux écrans de smartphones et tablettes.

Communication optimisée
Un réseau social intégré au sein de la plateforme 

permettant une communication fluidifiée au sein des 

équipes, sur toutes les vues de la solution.



Une trentaine d’applications métiers intégrées
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Cloud et mobile
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Basé sur les meilleures technologies Open Source
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Découvrez les 
applications métiers 
d’Axelor

III.



Gestion de la production
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Arborescence illimitée pour les

nomenclatures et configurateur de

nomenclatures, gammes et phases de

gamme.

Calendrier des opérations planifiées par 

machine, et gestion de la planification 

à capacité finie sous contraintes et 

infinie.

Gestion du PIC/PDP, calcul des besoins 

en production avec génération de 

propositions d’ordres de fabrication.

Gestion des ordres de fabrication, et 

automatisation du relais entre les 

machines pour éviter les coupures de 

production.



Un contrôle total de votre production

13



Gestion à l’affaire
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Suivi de la rentabilité des 

affaires en temps réel.

Gestion des affaires avec 

facturation automatisée.



CRM -
Marketing

Créez des campagnes 

marketing et envoyez vos 

emailings personnalisés 

depuis l’application.

Programmation des campagnes, 

planification des évènements associés 

et suivi de l’évolution des actions 

marketing.

Segmentation des cibles grâce à de 

puissants filtres qui recherchent les 

données les plus pertinentes de la 

base de données.

Gérez le cycle complet de la 

relation client et suivez vos 

prospects de la prise de 

contact à la vente.

Centralisation de la base de donnée 

prospects/clients.

Automatisation des tâches de suivi.

Pilotage des objectifs commerciaux 

grâce à des tableaux de bord précis.
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Gestion des opportunités en vue 
kanban



Gestion 
commerciale

Gestion et création de devis et

commandes, avec une gestion

automatique des versions de devis.

Les devis sont entièrement

personnalisables, avec envoi aux

clients directement depuis l’application.

Gestion avancée des remises et

listes de prix personnalisées.

L’application est multi-devises et

la conversion des devises est gérée

automatiquement.
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Gestion complète du cycle de vente

La solution intègre un

configurateur commercial

de produits et un portail

client.



Gestion des achats
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Gestion des demandes de cotation et des 

devis/commandes d’achat :

• Envoi des demandes de prix depuis l’application

• Gestion du référentiel fournisseur et des listes de 

prix

● Génération des bons de 

réception et des factures 

depuis les commandes

● Gestion des demandes d’achat

internes

● Portail fournisseur

● Gestion des contrats 

fournisseurs
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Les fiches fournisseurs



Gestion des stocks
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1.
Gestion des entrées et sorties 

de stock, ainsi que des 

mouvements internes. 

La gestion des stocks est multi-

entrepôts et arborescente.

2.
Génération automatique des 

bons de livraison et de 

réception à partir des bons 

de commandes client et 

fournisseur.

3.
L’application intègre un calcul 

des besoins et gère les règles 

minimum de stock. La 

génération des commandes 

d’achats et ordres de fabrication 

est automatisée selon le niveau 

de stock.



Gestion des stocks

21

5.
Création d’inventaires et gestion 

de la valorisation de stock.

Différents modes de 

récupération en stock (FIFO, 

LIFO).

6.
Gestion des numéros de suivi 

mais aussi des codes-barres.

Axelor gère les dates de 

garantie et de péremption par 

numéro de suivi.

7.
Création de fiches logistiques, 

de bons de préparation, et 

gestion de la réservation de 

stock.
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Les fiches produits



Facturation
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Gestion des relances

Gestion de l’interco

Gestion automatisée de génération des factures, 

partielles ou totales : 

• depuis les devis, commandes clients et 

fournisseurs, 

• depuis les projets ou affaires, factures 

d’acompte …

Facturation de masse

L’application est multi-devises, multi-entreprises, 

et permet de gérer de fortes volumétries.



24



Comptabilité

Génération automatique des

écritures comptables à partir

des pièces comptables et des

modèles pré-paramétrés,

ainsi que des bilans.
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Bénéficiez d’une véritable comptabilité intégrée

Gestion des écritures

analytiques, et gestion

native de la répartition

analytique par tiers, par

produits…

Gestion du recouvrement et

des factors/affactureurs,

minimisant ainsi le risque

d’impayés.



Comptabilité

Le rapprochement 

bancaire entre les lignes de 

vos relevés bancaires et vos 

écritures comptables est 

automatique.
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Une technologie avancée au service de votre 

comptabilité

Le traitement des 

prélèvements et virements 

SEPA est entièrement 

automatisé, et intègre le 

traitement des rejets, 

bancaires ou de chèques. 

Axelor gère le protocole de 

communication bancaire 

sécurisé EBICS.



Gestion de la trésorerie / Gestion budgétaire
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Gestion des Ressources Humaines
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Fiches employés

1.
Contrats de travail Préparation de la paie

3.2. 4.
Gestion des primes et 

des tickets restaurants

Gestion des employés

Centralisez l’ensemble des informations RH au sein d’une seule solution.



29

Demandes de congés

Notes de frais

Feuilles de temps

Heures supplémentaires

Recrutement

Formations

Evaluations

Gestion des Ressources Humaines

Préparation de la paie



Gestion de projets
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Gestion des tâches et de la 

réservation de ressources.

Planification et suivi des projets

Personnalisation avancée et 

arborescence illimitée.



Autres applications intégrées
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Gestion de la qualitéSupport client Parc automobile



Outils collaboratifs
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Gestion Electronique des Documents

Réseau social intégré

Gestion des tâches



Contacts

info@w3plus.fr

+33 4 70 59 59 70

www.w3plus.fr
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