
Stage ECG 2201 
Utiliser le Progiciel de Gestion 
Intégré EBP 

Lycée J. Moulin –Torcy – 04/06 mars 2014. 
Lycée F. Tristan - Montereau-Fault-Yonne – 10/11 mars 2014. 

Formateurs : Isabelle Nadros - Landry Lardeux 



 Objectif : 
 

• Montrer comment le recours au PGI (Progiciel de 
Gestion Intégré) peut être intégré dans les 
démarches d'apprentissage en STMG : en 1ère en 
Sciences de Gestion et en Terminale. 





Première journée 

Matin 
9h-9h30 : Accueil  
9h30-10h30 : 
Présentation  de l’outil 
10h30-10H45 : Pause 
10h45-12H30 : Atelier 
découverte (1 STMG) 
 
12h30-13h45 : 
REPAS 

Après-midi 
13H45 : Reprise 
13h45-15h30 : Atelier 
réflexion/création  
 
15h30-15h45: Pause 
15h45-16h30 : Retour/ 
Présentation des 
travaux réalisés en 
atelier. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Accueil et tour de table : les attentes des stagiaires.



Deuxième journée 

Matin  
9h-10h30: Atelier 
Découverte 
(Terminale STMG)  
10h30-10H45 : Pause 
10h45-12h30 :  Q/R 
sur les usages. 
 
12h30-13h45 : 
Repas 

L’après-midi : 
 
13h45-15h30 : Volet 
technique : Installation, 
administration, etc. 
15h30-15h45 : Pause 
 
15h45-16h30 : Atelier 
Administration / 
Paramétrage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Illustration Thème 2 : Démonstration Tableau des SIG -  Analyse budgétaire.



•Première journée 



THÈME  
INFORMATION ET INTELLIGENCE COLLECTIVE 



THÈME  
INFORMATION ET INTELLIGENCE COLLECTIVE 



THÈME 1 – Construire une image de 
l’entreprise 



QU’EST-CE QU’UN PGI ? 

• PGI (Progiciel de Gestion  Intégré) 
• ERP (Enterprise Resource Planning) 

 
• Logiciel intégrant les principales fonctions 

nécessaires à la gestion des flux et des 
procédures d’une organisation. 
 

• Application construite de manière modulaire 
partageant une base de données unique et 
commune. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Enterprise Ressource Planning», signifiant littéralement en anglais, « planification des ressources de l'entreprise », et traduit en français par « progiciel de gestion intégré » (PGI). 



Base de 
Données 
(MS-SQL, 
MySQL) 

Module 
Gestion 

Commerciale 

Module 
 Paye 

 

Module  
Immobilisations Module  

Comptabilité 

Gestion de 
Contacts 

(GRC, CRM) 

QU’EST-CE QU’UN PGI ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Définir les concepts d’un PGI globalement (pas spécifiquement EBP). Concept d’une base de données communes à plusieurs Modules



Processus 

• Au sein d’une organisation, un processus est : 
▫ un ensemble d’activités 
▫ réalisées par différentes personnes (acteurs), 

appartenant éventuellement à différents services,   
▫ pour atteindre un objectif donné. 
 
Il est nécessaire que les activités soient 

organisées, coordonnées de telle façon que les 
différents acteurs contribuent ensemble 
efficacement à la réalisation de l’objectif fixé. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Supports élaborés par nos collègues de Bordeaux : Françoise BAINÇONAU & Alexandra DAVANTDiapo à conserver ou à modifier (rajout par exemple d’un processus)



Quels sont les avantages du PGI ? 
• Amélioration du système d’information 

▫ Base de données commune 
 Données standardisées,  non redondantes,  disponibles pour tous 
 Données cohérentes et homogénéité des informations (un seul fichier articles, un seul fichier 

clients, etc.) qui permet de respecter des normes. 
▫ Synchronisation des traitements entre les différents modules 

 Données mises à jour en temps réel, Opérations comptables enregistrées automatiquement 
▫ Partage du même système d’information dans l’entreprise (facilitant la 

communication interne ou la mobilité) 
▫ L’intégrité et unicité du Système d’information. 

 
• Amélioration de la performance de l’entreprise 

▫ Même logique et même ergonomie pour tous les modules  
 Réduction des coûts de formation  

▫ Limitation des saisie, des erreurs, des temps de transfert 
 Réduction des coûts salariaux  
 Amélioration de la qualité, des délais pour les clients  

▫ Traçabilité des opérations 
 Possibilité de remonter à la source de l’information 

▫ Une aide à la productivité grâce au contrôle centralisé de l’entreprise. 
▫ Une aide à prise la décision rapide grâce à une meilleure gestion et 

Optimisation des processus de gestion (flux économiques et financiers/WorkFlow) . 



Quels sont les limites du PGI ? 
 
• L’implantation d’un PGI peut présenter des 

inconvénients : 
 
▫ Un coût élevé  
 Matériel 
 Achat de licence 
 Intégration 
 Formation 
 Maintenance  
 

▫ Une mise en œuvre lourde et complexe 
 Un paramétrage correct du progiciel nécessite une bonne 

connaissance des processus de l’entreprise  (et parfois une remise 
en cause de ceux-ci) 

 Certains processus doivent être adaptés au progiciel  
 L’appropriation par le personnel est longue et difficile  
 

▫ Une dépendance vis à vis de l’éditeur  
 Nécessité d’une maintenance continue. 

 
 



Les autres PGI 
Open Erp Les autres 

• Gratuit 
• Facile à mettre en place 
• Simple 
• Plus adapté à la 1ère STMG ? 
• Exemple : le prise en charge 

d’un processus par un PGI. 

• Cegid Business Line 
• Cegid Business Suite 
• Intégrale de Gestion Ciel 

Quantum 
• Sage 100 Entreprise 

 
• Dolibarr, etc. 

 
http://eduscol.education.fr/cid56172/liste-
des-produits-rip-a-partir-de-
2005.html#lien3 

http://eduscol.education.fr/cid56172/liste-des-produits-rip-a-partir-de-2005.html
http://eduscol.education.fr/cid56172/liste-des-produits-rip-a-partir-de-2005.html
http://eduscol.education.fr/cid56172/liste-des-produits-rip-a-partir-de-2005.html


Module Gestion Comm. et Compta. 
Module Paye 

Module Immo. 

Module CRM 

Une base de donnée 
unique ? 

Des modules ayant 
une même 
ergonomie 

Des modules ayant la même philosophie de paramétrage 

Présentation théorique  de l’outil  : EBP. 

Module Etats FI. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Serveur SQL (Microsoft SQL Server)	La base de données de la société créée est gérée et hébergée par le serveur.Module EBP Openline Gestion-Comptabilité	Permet de gérer l’ensemble des travaux de gestion commerciale et comptabilité. Les données sont intégrées automatiquement dans la comptabilité.Module EBP Openline Immobilisation	Permet de gérer les immobilisations. Les données sont intégrées automatiquement dans la comptabilité.Module EBP Openline Paye	Permet de gérer les ressources humaines. Les données sont intégrées automatiquement dans la comptabilité.Module CRM Openline CRM	Permet de gérer la communication avec les clients et les fournisseurs. Permet la gestion d’agendas et des projets. Données sont synchronisées avec la gestion et la paye



EBP Open Line : L’Offre EDUCATION 

Présentateur
Commentaires de présentation
Maintenant je termine avec la partie tarifaire, comme le produit, on a voulu faire simple en  faisant  un pack comprenant tous les produits. Dans notre métiers, les éditeurs comptent en nombre de poste, vous avez tous un nombre de poste différents, quelque soit la taille de votre établissement. Dans le même ordre d’idée, on vous fournit des licences.EBP OpenLIne Le PGI des TPE/PME



TARIFS 

http://www.ebp.com/espaces/education/offre-enseignement/pack-enseignement.html 

Présentateur
Commentaires de présentation
Actualiser et ajouter le tarif des années suivantes.Renouvellement et années suivantes.

http://www.ebp.com/espaces/education/offre-enseignement/pack-enseignement.html
http://www.ebp.com/espaces/education/offre-enseignement/pack-enseignement.html
http://www.ebp.com/espaces/education/offre-enseignement/pack-enseignement.html
http://www.ebp.com/espaces/education/offre-enseignement/pack-enseignement.html
http://www.ebp.com/espaces/education/offre-enseignement/pack-enseignement.html


Avantages EBP Education 

• Vos avantages Education 
  nombre d’installation illimité : vous installez les 

logiciels sur autant de postes  que nécessaire. 
  un an d’assistance téléphonique : pour répondre à vos 

questions d’ordre  technique ou d’utilisation 
   l'accès au Portail Etudiant : vos élèves téléchargent les 

logiciels gratuitement sur leur ordinateur personnel 
   un an de mises à jour :  recevez tout au long de l’année 

des dernières nouveautés du PGI 
   une journée de formation : pour les enseignants  
   supports de cours sur CD-Rom  

 
• http://www.ebp.com/espaces/education/offre-

enseignement/pack-enseignement.html 

http://www.ebp.com/espaces/education/offre-enseignement/pack-enseignement.html
http://www.ebp.com/espaces/education/offre-enseignement/pack-enseignement.html


Quels sont les intérêts pédagogiques ? 

• Le PGI est intégré dans les programmes de  Première STMG en Sciences de 
Gestion et en Terminale Gestion Finance 

 
• Le PGI couvre l’ensemble des activités de l’entreprise. Il donne une vision 

d’ensemble d’une organisation par le biais de son système d’information. 
 
• Le PGI permet de mieux comprendre les processus de gestion et leurs 

interactions. 
 
• Le PGI permet de mieux comprendre les relations entre les acteurs internes et 

externes de l’entreprise. 
 
• Le  permet de mettre en place de nouvelles pédagogies privilégiant le travail 

collaboratif plutôt qu’individuel. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Label RIP



ET MAINTENANT…. 
PRATIQUONS !!! 

Atelier observation : 
découverte du logiciel à 

partir d’un cas de première 
STMG 

À partir du cas Jardin Créatif 
 

Soyez attentif, patient, rigoureux  

Présentateur
Commentaires de présentation
Prévoir le même type de questionnement que pour l’atelier sur le PGI.Prévoir 1 heure de travail.

http://s772120l.lyc.ac-creteil.fr/dokeos185/


Mise en situation 
• Le jardin créatif est une entreprise fondée en 

2000 par madame Anne ROXIE. La société est 
spécialisée dans la commercialisation des 
plantes fleuries, d’arbustes et d’accessoires pour 
le jardin.  

• Les Travaux : 
▫ Découverte du logiciel et de l’entreprise 
▫ Analyse du processus vente 
▫ Manipulation et détection des erreurs 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lancer le logiciel avant puis aller chercher le raccourci



Echanges 

• Vos avis sur la situation 
présentée.  



ET MAINTENANT…. 

PRATIQUONS !!! 
Atelier 

création/manipulation 

À partir du cas Buromod 
Ou de Jupiter Media 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tous sur la même plateforme on exporte nos ressources nos coursStructure : 1 plateforme



Exercice : Scenario de création 

• Construction de séquences pédagogiques mobilisant le 
PGI. 

• Mise en situation :  
• Travail de groupe (par 4 maximum).  
▫ Vous avez à votre disposition deux contextes différents : 

BUROMOD et JUPITER MEDIA 

Présentateur
Commentaires de présentation
2013_BUROMOD_STAGE14Restauration du dossier 2013_BUROMOD_STAGE14Les applications suivantes ont été restaurées :- Dossier de l'application EBP Immobilisations Ligne Éducation Open Line version 5.1.674.1- Dossier de l'application EBP Gestion Commerciale Ligne Éducation Open Line version 5.1.1595.5- Dossier de l'application EBP Compta Ligne Éducation Open Line version 5.1.2741.3- Dossier de l'application EBP CRM Ligne Éducation Open Line version 5.1.720.2



Présentation des travaux réalisés. 

• Niveau 
• Objectif 
• Travaux envisagés  



• Deuxième journée 



Deuxième journée 

Matin  
9h-10h30: Atelier 
Découverte 
(Terminale STMG)  
10h30-10H45 : Pause 
10h45-12h30 :  Q/R 
sur les usages. 
 
12h30-13h45 : 
Repas 

L’après-midi : 
 
13h45-15h30 : Volet 
technique : Installation, 
Administration. 
15h30-15h45 : Pause 
 
15h45-16h30 : Atelier 
administration / 
Paramétrage 



ET MAINTENANT…. 
PRATIQUONS !!! 

Atelier observation : Un 
exemple en classe de 

Terminale STMG 

À partir du cas Jardin Créatif 
 

Soyez attentif, patient, rigoureux  

Présentateur
Commentaires de présentation
Prévoir le même type de questionnement que pour l’atelier sur le PGI.Prévoir 1 heure de travail.

http://s772120l.lyc.ac-creteil.fr/dokeos185/


Mise en situation 
• Le jardin créatif est une entreprise fondée en 2000 

par madame Anne ROXIE. La société est spécialisée 
dans la commercialisation des plantes fleuries, 
d’arbustes et d’accessoires pour le jardin.  

• Les Travaux :  
▫ Le suivi des comptes fournisseurs, 
▫ Le suivi des comptes clients, 
▫ La déclaration de TVA, 
▫ Analyse d’une immobilisation 
▫ Tableau de bord. 



Echanges 

• Vos réflexions sur la 
situation abordée.  



L’installation 

• Les postes clients : Un équipement récent est 
nécessaire. 
• Mémoire : 3 GO, Processeur : Intel P4 2 GHz  

 
• Un serveur disposant d’un disque dur important 

(une base pèse entre 700 mo et 1 Go) 
• Plusieurs Installations sont proposées: 

• Monoposte  (Le poste est à la fois client ET serveur) 
• Réseau (on distingue le poste Client et le poste 

Serveur gérant les bases de données) 
 



Installation préalable : 
 
-de Windows Installer 4.5 
-de FrameWork 4.0. 
 

Il installe également 
EBP_WebClient_Setup et Piaoffice. 
 
Pour Etats financiers l’installation de 
SqlExpress2008r2 est obligatoire. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Attention l’installation depuis le CD ne demande pas de connexion à Internet par contre si on télécharge les modules séparément une connexion est nécessaire.



Installation Poste Client + Serveur 

Modules EBP 

Le serveur SQL et applications clients sont 
installées sur le même ordinateur. 

Plusieurs utilisateurs peuvent travailler 
individuellement sur des bases différentes. 

Toutes les bases sont stockées sur le disque dur 
de l’ordinateur. 

Chaque utilisateur du poste peut utiliser les bases 
présentes sur le poste. 

Il est possible de se connecter à une base d’une 
autre salle ou d’un autre poste. 

 

L’utilisateur du poste est responsable des bases 
présentes sur son poste. Il doit en assurer la 
maintenance (sauvegarde/suppression). 

Les bases doivent être clairement identifiables. 



Installation Réseau (client et serveur 
séparé) 

Modules EBP 

Le serveur SQL est installé sur un ou plusieurs serveurs 
(la recherche des bases est plus facile). 

Plusieurs utilisateurs peuvent travailler individuellement 
sur des bases différentes. 

Toutes ces bases sont stockées sur le disque dur du 
serveur. 

Seuls les modules clients sont installés sur les postes. 

Les bases sont toujours accessibles. 

Le serveur doit avoir une capacité importante pour 
stocker les bases. 

Les bases doivent être correctement identifiées. 

La gestion des bases est centralisée. 

Modules EBP 
 Ebp est Livré avec Microsoft SQL Server 
Express. 

 EBP peut-être installé sur un MS-SQL 
Server ou sur un moteur de données 
MYSQL(Linux) 



L’activation 

INFORMATION CLIENT EBP 
Raison Sociale d’Activation:  LYCEE JEAN MOULIN 
Licence :  12345678 
Clé Web : AZ1234 

Il n’est pas nécessaire de  faire l’activation sur 
chacun des postes. 
Il suffit juste de réaliser l’activation et de 
copier/coller le fichier license.xml généré. 



Proposition d’Organisation 

Poste Client (élève)  : On installe uniquement la 
partie Client. 
Les raccourcis des bases sont disponibles via un 
répertoire partagé sur le réseau. 

Poste Prof :  
On réalise  une 
installation 
complète. 

Poste 
serveur : 
Installation 
uniquement de 
la partie 
serveur pour 
stocker les 
bases. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les modules principaux Gestion Commerciale et Comptabilité. Les raccourcis sont disponibles sur un partage réseau.



Où se trouvent les bases de données ? 

La base de données se 
trouve dans le dossier 
Microsoft SQL Server  
et non  pas dans EBP. 

Présentateur
Commentaires de présentation
/var/lib/mysql. Il est possible d’utilsier  MySql WorkbenchPar défaut possible de changer la localisation des données



La gestion des Bases de données 

• La Restauration :  
▫ Il est plusieurs possibilités de 

restauration en fonction des choix 
d’installation les bases  (Restauration 
Locale ou sur le serveur ? Mode SQL 
MSSQL ?) 

• Sauvegarde (En fichier texte ou pas) 
• Suppression d’une base 
• Pour réaliser toutes ces tâches il faut 

être administrateur de la base et 
sélectionner le raccourci de la base.  

• Création de raccourci : Il est possible de 
recréer le raccourci d’une base. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Proposition de nommage des bases.Contenu d’un fichier raccourci en mode SQL et MSSQL



La maintenance des données 



Le paramétrage d’une société 



Le paramétrage d’une société 



Le paramétrage d’une société 

Présentateur
Commentaires de présentation
Possibilité d’exporter les données au format xlsPossibilité de paramétrer le smtp



Utilisateurs et rôles 

Des groupes Des utilisateurs 

• On définit les différents  
groupes. 

• Puis ensuite on définit les 
droits de chacun des groupes. 

• Chaque utilisateur est membre 
d’un groupe. 

• Il possède les droits associés à 
son groupe. 



• Prévoir dès la création le lien entre les différents modules.  
 La création de liens peut se faire ultérieurement  est possible  mais elle  n’est pas facile. 

• Ne pas importer les données concernant les codes postaux.  
 Ces informations augmentent la taille de la base et ralentissent son accès. 

• Faire rajouter le nom de l’élève à celui du nom de la base ou l’année .  
 Cela est possible au moment de la création ou de la restauration.   
 Il faut avoir une convention de nommage pour pouvoir identifier rapidement les bases. 

Conseils au moment de la création des 
bases de données 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lier/délier des dossiers



Synchronisation des dossiers 
• Lorsque l’on récupère 

une base il peut être 
utile de supprimer les 
liaisons de certains 
modules afin d’alléger 
la base et avoir une 
restauration plus 
rapide. 
 

• Il est également 
possible de rajouter un 
module si on l’a oublié 
à création de la société. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lier/délier des dossiers



Quelques idées 

• Désactiver la mise à jour automatique sur les postes clients. 
 
 
 

• Refuser certaines mises à jour. 
 
 
 



Quelques idées 

Présentateur
Commentaires de présentation
Deux possibilités pour lancer une société : utiliser le raccourci ou lancer l’application et aller chercher ensuite le raccourci.



En cas de problèmes 

• Vérifier la version ou la sous-version d’EBP. 
• Utiliser la maintenance des données. 
• Vérifier que le Pare-feu sur l’ensemble des postes clients et 

serveurs est désactivé ou que l’accès aux logiciels… est autorisé. 
• Vérifier qu’EBP peut se connecter à Internet, 
• Vérifier que le service SQL Server est lancé sur le serveur, 
• Créer un mot de passe sur un le compte administrateur et ne pas 

le communiquer eux élèves.  
• Utiliser les documents d’aide édités par EBP, 
• Utiliser l’aide du logiciel, 
• Utiliser l’assistance incluse dans votre achat. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Paramètres gestion co  numérotation autresA l’ouverture désactiver boîte dialogue



ET MAINTENANT…. 

PRATIQUONS !!! 
Atelier Administration 

À partir des différentes bases étudiées  
 

Soyez attentif, patient, rigoureux  

Présentateur
Commentaires de présentation
Tous sur la même plateforme on exporte nos ressources nos coursStructure : 1 plateforme



Liste des Travaux possibles à réaliser. 

• Vérifier certains paramètres (les modifier le cas 
échéant). 

• Ajouter/modifier un utilisateur/groupe  et les 
droits associés 

• Recréer un raccourci. 
• Sauvegarder une société. 
• Restaurer une société sur un serveur Windows. 
• Restaurer une société sur un serveur Linux. 
• Délier des dossiers. 
• Lier des dossiers. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Vérifier les options + rajout logoPossibilité d’exportAtelier à la carte ?



Les différents cas disponibles 
• Sur le CD d’EBP : 

▫ Buromod 
▫ Jupiter 
▫ Cosa 

• Sur l’académie de Montpellier : 
▫ Vintage 
▫ Solex 
▫ Cas Amusons-nous 

• Sur le site du CRCF : 
▫ Burovert  

• Sur l’académie  de Lillie:  
▫ Natvalinfo 

• Sur l’académie  d’Orléans-Tours :  
▫ Jouet Line 

• Sur l’académie  de Strasbourg :  
▫ Livres en Fête  
▫ Restoserve 

 

• Chez Delagrave 
▫ Gestpro 

• Biomag 
• Base de démonstration lors de 

l’installation d’EBP. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Delagrave : Gestprohttp://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/diplomes-et-ressources/bac-pro/bac-pro-gestion-administration/ressources-academiques-et-autres/

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/numerique/pgi/ebp-openline/
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