Application : Découvrir l’organisation Dévers
et Surplomb
Activité apprenant
1. Répondre aux questions dans les tableaux ci-dessous, le 24 novembre 2020, en
endossant différents rôles dans l’organisation Dévers et Surplomb.
2. Caractériser l’organisation Dévers et Surplomb après avoir consulté une partie
de son système d’information.

Premier rôle : gestionnaire des achats
Connexion en tant que gestionnaire des achats
Courriel : cabanel
Mot de passe : cabanel
Quels sont les modules accessibles par le gestionnaire des achats ?
□ Ventes

□ Achats

□ Facturation

□ Configuration

Complétez le tableau
Questions

Une façon de faire
avec Odoo

Réponses

Combien de produits
Achats > Demandes de
avons-nous commandé à
prix
Beal le 21/11/2020 ?

Quelle est la date de
livraison de la commande Achats > Demandes de
Beal ? A-t-on reçu la
prix
facture ?
Quelle est la date de
livraison de la commande Achats
>
La Sportiva ? A-t-on
commande
reçu la facture ?

Bons

de

1

Deuxième rôle : gestionnaire des ventes
Connexion en tant que gestionnaire des ventes
Courriel : soumare
Mot de passe : soumare
Quels sont les modules accessibles par le gestionnaire des ventes ?
□ Ventes

□ Achats

□ Facturation

□ Configuration

Complétez le tableau
Questions

Une façon de faire
avec Odoo

Réponses

La gestionnaire des
ventes peut-elle créer ou Ventes > Commandes >
modifier une fiche
Clients
client ?

Le Client Graines de
Félins a-t-il été livré ?

Ventes > Commandes >
Commandes

Quelle liste de prix a été
appliquée au client
Graines de Félins ?
Précisez son impact sur
les prix de vente.

Ventes > Commandes >
Commandes

Un client nous demande
si nous pouvons
actuellement lui livrer
une vingtaine de Aero
Cliff Beal ?

Ventes
Articles

>

Articles

>
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Troisième rôle : responsable
Connexion en tant que responsable du service
Courriel : khar
Mot de passe : khar
Quels sont les modules accessibles par la responsable du service ?
□ Ventes

□ Achats

□ Facturation

□ Configuration

Complétez le tableau
Questions
Combien y a-t-il
d'employés chez Dévers
& Surplomb ?

Une façon
avec Odoo

de

faire Réponses

Employés

Combien y a-t-il de
Employés > Choisir
services ? Qui en sont les l'employé Jacques
responsables ? Combien Garnier
de salariés travaillent
dans chaque service ?
Ventes > Commandes >
Combien l'entreprise a-t- Clients
elle de clients, de
Achats > Achats >
fournisseurs ?
Fournisseurs
La responsable peut-elle
créer et modifier une
fiche client ?

Ventes > Commandes >
Clients

Quelles sont les
catégories d’articles
vendues par l'entreprise
Dévers & Surplomb ?

Ventes > Articles >
Articles > Regrouper par
Catégorie d’article

Combien de produits
vend cette entreprise ?

Ventes > Articles >
Articles
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Quatrième rôle : administrateur
Connexion en tant qu’administrateur
Courriel : garnier
Mot de passe : garnier
Pour avoir accès à l’ensemble des menus, il faut activer
Développeur (Configuration > Activer le mode développeur).
Quels sont les modules accessibles par la responsable du service ?
□ Ventes

□ Achats

□ Facturation

Questions

le

mode

□ Configuration

Une façon de faire
avec Odoo

Réponses

Pour le module Ventes, à
quel groupe appartient
Configuration >
Bruno Beaugrand ?
Utilisateurs et société >
Quels sont les modules
Utilisateurs
accessibles par cet
utilisateur ?
Pour le module Ventes, à
quel(s) groupe(s) devrait Configuration >
appartenir Bruno
Utilisateurs et société >
Beaugrand pour avoir
Groupes
plus de droit ?
Quels sont les 4 droits
d'accès disponibles dans
Odoo ?

Configuration >
Utilisateurs et société >
Groupes et choisir un
groupe au hasard

Déterminer si Bruno
Beaugrand peut :
a) Créer et modifier
un bon de
commande
b) Supprimer un
bon de
commande
c) Modifier le prix
d’un article
d) Ajouter un
article dans une
commande
e) Supprimer un
article dans une
commande

Configuration >
Utilisateurs et société >
Groupes > choisir le
groupe Vente /
Vendeur : mes
documents seulement
> Droits d'accès
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