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cakeAcp
dolibarr

ERP/CRM ACP
Développement d'un progiciel libre et gratuit via une interface web, assurant la gestion des clients,
fournisseurs, produits, stocks, comptabilité de base

Installation
dépôt git sur gitlab, compatible CakePhp3 / RD
https://gitlab.com/zpartakov/cakeAcp
L'installation demande quelques connaissances en informatique; si vous ne les avez pas, il faudra
trouver quelqu'un qui connaisse bien AMP (apache, php, mysql)

L'an 0
L'an 0: installation de votre système de facturation cakeAcp
Le conseil des pros:
si vous démarrez votre coopérative: prévoir du temps
si vous migrez un système de facturation sur cakeAcp: prévoir du temps
À moins d'avoir très peu de services et de membres, l'installation de votre système de facturation
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prendra du temps, quelle que soit la solution retenue (ne croyez pas ceux qui vous disent que c'est
rapide et simple: ce sont des menteurs…)
Conseils et outils pour L'an 0

Historique
Cocagne utilise depuis plus de 10 ans un logiciel propriétaire (colibri) qui n'est plus développpé. En
2015, Claude et FredR décident de développer un équivalent libre. FredR prend contact avec p2r pour
bénéﬁcier de leur expérience sur dolibarr, puis Thibaud Guillaume-Gentil de rage de vert propose
aussi son concours.

Pourquoi pas la solution "fédérale"?
La solution java à l'étude proposée par Alwin Egger http://openolitor.github.io/OpenOlitor/ ne convient
a priori pas à Cocagne qui souhaite du php/mysql, aﬁn de pouvoir facilement coupler l'erp à des cms
et autres outils web
Plus d'infos sur openolitor: http://www.openolitor.org, code source
à Cocagne on utilise actuellement:
Concrete5 comme cms (pour propulser le site web)
limesurvey pour les formulaires, sondages etc.
cakePhp pour du framework / CRUD, en intranet
Les deux solutions étant open-source, on peut attendre pas mal de bien d'une “saine” concurrence
entre les deux projets
Présentation conjointe openolitor / cakeAcp du 18.01.2017

Un développement en deux temps
Dans un premier temps, pour gagner du temps, le développement ad hoc pour les ACP sera fait dans
le framework CakePHP, déjà utilisé par les Jardins de Cocagne et le Panier à deux roues pour leur
intranet (inscription+gestion des demie-journées, points de distribution etc).
Dans un deuxième temps, si on trouve un ﬁnancement, les modules cakePhp seront ré-écrits pour
être intégrés directement à dolibarr
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Nouveau
Nouveau dépôt git sur gitlab, compatible CakePhp3 / RD
https://gitlab.com/zpartakov/cakeAcp

Ancien
L'ancien dépôt git est disponible sur https://github.com/zpartakov/cakeACP mais n'est plus supporté

Dolibarr
http://www.dolibarr.fr/ site principal fr
https://github.com/Dolibarr/dolibarr/ dépôt de dev
Développement module (documentation dolibarr)

Autres modules obligatoires
modules compris dans cakeAcp
Les modules suivants sont compris dans le dépôt cakeAcp

étiquettes autocollantes
étiquettes autocollantes pour les produits sur commande régulières des membres de la coopérative
“Les Jardins de Cocagne”, cocagne.ch
print sticky labels for periodic products (eggs, breads etc) for Cocagne's cooperative members
credits: http://www.fpdf.org/en/script/script29.php
adapté par Fred Radeﬀ sous forme de script CakePhp pour interroger la base des abonnements
dolibarr

modules à installer
Les modules suivants ne sont pas compris dans le dépôt cakeAcp et sont requis;
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fpdf, http://www.fpdf.org/: librairie php pour fabriquer dynamiquement du PDF
bootstrap3, http://boostrap.com: langage LESS pour un rendu responsive et un moteur de
rendu standard
jquery, http://jquery.com: puissantes librairies JavaScript
recommandation: installer ces outils dans un cdn

Modules recommandés
Une liste de modules payants recommandés - mais pas obligatoires, si on a du temps

SwissBanking
Pour un peu moins de 200 euros, SwissBanking permet de:
générer des BVR compatible avec les paiement par virements postaux
obtenir un rapprochement automatique à partir des extraits de la poste
https://www.dolistore.com/it/moduliplugin/286-SwissBanking.html

Abonnements
reconduction automatique des abonnements, facturation et envoi en masse des factures par courriel,
plusieurs modules
http://www.dolibarr.fr/forum/511-creation-dun-nouveau-module/39000-contrat-dabonnement-gestiondes-abonnements
Maxime MANGIN, maxime@tuxserv.fr, développeur dolibarr http://boutique.tuxserv.fr/
Manuel PDF
Source: http://boutique.tuxserv.fr/index.php?id_product=4&controller=product&id_lang=5

module MyList
Permet de faire des listes personnalisées, d'y faire des recherche, d'imprimer, d'exporter et
d'exécuter un script p.ex. pour alimenter la table des destinataires pour un e-mailing.
https://www.dolistore.com/fr/modules/547-myList---listes-dynamiques.html (module gratuit pour
anciennes versions de dolibarr)
https://www.dolistore.com/fr/modules/300-myList---listes-dynamiques-personnalis--es.html
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https://www.dolistore.com/fr/modeles-de-documents/575-myListMore---aller-plus-loin-avec-myList.htm
l
Guides téléchargeables gratuitement
http://patas-monkey.com/index.php/fr/guides-utilisateurs
Manuel d'utilisation (copie locale)
source: http://patas-monkey.com/index.php/fr/guides-utilisateurs/func-startdown/7/

CMS (site web)
Pour propulser le site internet et l'intranet des membres, après avoir utilisé plusieurs années Joomla!,
nous sommes passés sur le système de gestion de contenus (Cms) Concrete5, version 8

Boutique
eshop, store, boutique, basket, panier
Nous utilisons un package libre & gratuit développé pour concrete5.8, community store mesuva
http://www.mesuva.com.au/blog/
https://github.com/concrete5-community-store/community_store
Autres pistes, l'utilisation d'une boutique séparée

osCSS
http://www.oscss.org/

OsCommerce
note: dispo dans les application infomaniak
osCommerce est une application Web de commerce électronique. c'est un logiciel libre et gratuit,
publié selon les termes de la licence publique générale GNU.
https://fr.wikipedia.org/wiki/OsCommerce
https://www.oscommerce.com/
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Intranet
Espace réservé pour les développeurs et participants au projet
Intranet ERP/ACP
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