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Logiciel libre de gestion ERP/CRM

Pour les indépendants, auto-entrepreneurs, TPE/I, PME/I et associations
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Historique

Dolibarr ERP & CRM est un logiciel modulaire de 
gestions de TPE/PME, d'indépendants, 

d'entrepreneurs ou d'associations

Projet commencé par  Rodolphe Quiédeville en 
2002

Version 1.0 en 2003

Victoire aux Trophées du libre en 2003 dans la 
catégorie « Gestion entreprise »

Laurent Destailleur est depuis septembre 2008 le 
chef du projet

Création de l’association Dolibarr en avril 2009

Pas de version « Entreprise » ! GPL only

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
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Principales fonctionnalités

Liste pas du tout exhaustive
Catalogue de produits et services

Annuaire de clients, prospects, fournisseurs
Annuaire des contacts physiques

Gestion des comptes bancaires/Caisses
Gestion des propositions commerciales (devis)

Gestion des commandes
Gestion des contrats de services

Gestion des factures
Gestion de stock

Gestion des Interventions
Gestion de projets
Suivi des paiements

Prélèvements
Gestion des expéditions

EMailing
Fonctions d'import et d'export

Agenda
Gestion des demandes de congés

Notes de frais

Multi-devise
Multi-utilisateurs

Des menus en fonction des profils d’utilisateurs
Facilement personnalisable (thèmes)

Par extension
Multi-société

Fonctionne avec
 PHP / MySQL /MariaDB / PostgreSql 8.1.4+

Programme d'auto-installation pour Windows, 
Debian/Ubuntu, Fedora/Redhat/OpenSuse ou 

serveur dédié/mutualisé

Il ne fait pas
La paie

Une vrai comptabilité mais exporte vers 
les logiciels de comptabilité !

Le café

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
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Solutions verticales

● Cabinet médical
● Centre de formation
● Location immobilière
● Location de matériel
● Sociétés de services et consultants
● Négoce
● Production de biens
● Gestion d’associations (DoliZA par Meza)

https://www.lepotcommun.fr/pot/b80wd9mx
● ...

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://www.lepotcommun.fr/pot/b80wd9mx
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Aller plus loin

Plusieurs dizaines de modules gratuits 
et payants (quoi???)

Lire les Conditions d’utilisations tout est sous licence libre !

Le Wiki Le forum

www.dolibarr.fr

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://www.dolistore.com/fr/content/3-conditions-generales-de-ventes
https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil
http://www.dolibarr.fr/forum
http://www.dolibarr.fr/
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Aller plus loin

http://www.d-booker.fr/dolibarr/283-dolibarr-pour-societes-de-services-et-consultants.html

Deux éditions

Sociétés de services et 
consultants

Commerce et 
production de biens

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
http://www.d-booker.fr/dolibarr/283-dolibarr-pour-societes-de-services-et-consultants.html
http://www.d-booker.fr/dolibarr/283-dolibarr-pour-societes-de-services-et-consultants.html
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Open-DSI – Solutions informatiques 100 % libres

https://www.open-dsi.fr

Intégration / Formations / Hébergement
Audits / Conseils

STAND D16 – Village Open France by CNLL

STAND A4 – Association Dolibarr

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://www.open-dsi.fr/
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