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09/02/2009 Axelor annonce la sortie d’OpenERP 5.0 et lance parallèlement 
OOweb 5.0, la version web d’Open ERP. 

Tiny, éditeur d’OpenERP, et Axelor annoncent la sortie de la version 5.0 d’OpenERP, l’ERP Open
Source le plus téléchargé au monde. Afin d’exploiter pleinement toutes les fonctionnalités de cette
nouvelle version, Axelor annonce conjointement la sortie en version 5.0 d’OOweb (Open Object web),
la version web d’OpenERP, développée par Axelor en partenariat avec Tiny. 

OOweb 5.0 intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Les équipes d’Axelor ont amélioré
l’ergonomie de l’interface qui intègre à présent des tableaux de bord et des graphes dynamiques en
Ajax (reporting, diagramme de Gantt, calendrier…). 

Une des grandes évolutions d’OOweb 5.0 est l’éditeur graphique de vue et de processus qui permet
de personnaliser l’application à sa guise et sans programmation : création de nouveaux objets,
modification des processus, rajout de composants, édition et suppression de champs, etc. Jamais un
ERP n’a été aussi facilement paramétrable sans programmation. 

L’équipe R&D d’Axelor a également développé des composants complémentaires à OOweb dont les
plus notoires sont : 

-    OOmail (Open Object Mail) : un webmail ajax intégré, 
-    OOwiki (Open Object Wiki) : un wiki intégré à OOweb. 

Face à des environnements toujours plus concurrentiels et globalisés, les entreprises se doivent
d’adopter des outils portables, performants, évolutifs et dont le budget annuel reste stable quelque soit
le nombre d’utilisateurs. OpenERP couplé à OOweb est l’outil idéal pour répondre aux besoins des
entreprises grâce aux principaux avantages suivants : 

-    une adaptabilité inégalée aux processus des entreprises, 
-    une portabilité totale et une accessibilité à distance via des connexions sécurisées, 
-    simplicité d’utilisation et modularité, 
-    aucune licence logicielle. 

La version 5.0 d’OpenERP se distingue avant tout par une richesse fonctionnelle avec plus de 400
modules qui s’installent en quelques clics. Cette richesse, OpenERP la doit à sa communauté dont
Axelor est aujourd’hui le plus important contributeur. Cette communauté est composée d’experts
techniques et fonctionnels venant de divers secteurs de l’industrie et organisés en groupes de travail.
Grâce à son expérience, elle apporte chaque jour de nouvelles fonctionnalités dont chacun des
actuels ou futurs utilisateurs pourra bénéficier. La nouvelle version d’OpenERP apporte notamment : 

-    un outil de Business Intelligence (BI) utilisant une base de données OLAP, 
-    un outil de management des processus, 
-    un portail web pour les clients et fournisseurs, 
-    des traductions multilingues simplifiées, 
-    des plugins MS Outlook, MS Office, OpenOffice et Thunderbird, développés par  Axelor. 

Axelor et Tiny organisent deux séminaires gratuits afin de découvrir toutes les richesses de la nouvelle
version d’OpenERP et d'OOweb. . Ces conférences auront lieu dans les locaux d’Axelor : 

Vendredi 20 Février 2009, 



Lundi 27 Avril 2009. 
  

L’inscription est obligatoire pour participer à ces événements. Pour s’inscrire ou obtenir des
informations complémentaires sur les conférences, merci de nous faire parvenir vos coordonnées
complètes à l’adresse mail suivante : evenements@axelor.com. 

Disponibilité du logiciel : 

OOweb V5.0, OpenERP V5.0 sont disponibles gratuitement en téléchargement depuis le 09/02/2009
sur le site www.axelor.com, rubrique Communauté/Téléchargements. 
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