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Cegid Business Place Mode
Orliweb

L’ERP « métier » pour piloter votre 
entreprise
Orliweb est un véritable outil de pilotage adapté à votre 
métier pour optimiser la rentabilité de votre entreprise, 
accroître votre réactivité et vous permettre de prendre les 
bonnes décisions au bon moment.

 Des solutions en adéquation avec vos objectifs 
quotidiens
• Des clients à satisfaire
• Des délais à respecter
• De la qualité à améliorer
• Des stocks à gérer
• De la marge à optimiser

 Une offre adaptée à l’évolution de vos besoins  
• Accès aux données de l’entreprise depuis l’extérieur 
(délocalisation, travail en réseau avec vos partenaires)

• Prise en compte des nouvelles données économiques 
(mondialisation, concurrence accrue)

Orliweb
Gestion 

Commerciale

Front Office Comptabilité 
Finance

Back Office

Orliweb
Gestion de 
Production

Paie-RH

Orliweb
SCM



Multilingue
(menus, données, expression des tailles)

Surveillance de la consommation
Suivi de l’activité et des encours

Maîtrise de la sous-traitance
Gestion des agents et filiales étrangères

Mondialisation et 
internationalisation

Tableau de bord
Cubes décisionnels

Suivi des résultats globaux et financiers

Prévisions et suivi des objectifs
Alertes et clignotants

Analyses

Système ouvert mais sécurisé
Gestion documentaire multimédia 
partageable

Gestion des droits d’accès
(menus & données)

Contrôle et Sécurité

Décision d’ordonnancement, 
d’approche de production

Gestion de priorités
Code-barres et pilotage radio 

Optimisation des stocks
Tracking pour suivi de la 
marchandise
Détection des anomalies

Logistique et 
planification
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Personnaliser pour s’adapter
 Le paramétrage : piloter le développement de 

votre entreprise sans la bouleverser
• Orliweb prévoit dans toutes les données de base, articles 
- matières - clients, un ensemble de zones libres pour 
permettre une grande souplesse d’adaptation et de 
personnalisation.

• Un générateur d’états et de reporting permet un 
paramétrage complet des éditions (états de gestion, bon de 
livraison, commande fournisseur, facture…) et des étiquettes 
(articles, clients).

 Les fonctions métier pour améliorer vos 
performances
• Articles permanents saisonniers et prorogés
• Gestion des modèles
• Gestion des finitions spéciales
• Gestion des thèmes et groupes de livraison
• Gestion des catalogues produits
• Gestion multisaisons & multidevises
• Pilotage des délais
• Annulation article à la vente…

 L’homogénéisation de votre codification 
informatique
• Orliweb intègre un outil homogène et commun pour que 
toute l’entreprise parle le même langage.

• En les rendant accessibles à l’ensemble des collaborateurs 
de l’entreprise, finies les ressaisies et les pertes de temps, les 
informations sont centralisées à partir d’une même base de 
données et les compétences se conjuguent pour créer une 
nouvelle force.

Multi « Tout »

Multisaisons, multisociétés, multilieux, 
multidivisions commerciales, multitarifs, 
multilingue

 Une dimension internationale
Trois niveaux de langues sont gérés dans Orliweb.
• Langue de l’applicatif
• Langue des données
• Langue d’expression des lignes de tailles

Orliweb est disponible en français, anglais et espagnol.
Une personnalisation complète du vocabulaire ou d’une autre 
langue est possible.

Orliweb, c’est l’assurance de l’amélioration de votre productivité, l’optimisation de vos 
stocks, la diminution de vos coûts et la satisfaction de vos clients.



Analyser pour décider
Piloter votre gestion grâce à des tableaux de bord et des 
analyses fines pour décider vite et bien. Centraliser les achats 
pour une gestion plus précise et plus efficace, les cadencer. 
Réduire les stocks et optimiser les négociations fournisseurs.

Avec l’adoption d’un système d’information unique et 
complet, toutes les décisions sont rationalisées.

 Conception commerciale et industrielle des 
produits
• Structurer les collections en déterminant les tendances de 
l’année

• Exploiter les données en tenant compte des nouveaux 
comportements de la clientèle

• Codifier les familles de produits pour obtenir un comparatif 
saison par saison, sur tous les critères

 Établissement de prévisions et objectifs de vente
• Maîtriser ses prévisions, dès le début de la commercialisation
• Au fur et à mesure, Orliweb donne des indicateurs précieux 
pour réagir et réajuster les objectifs

• Semaine après semaine, par famille de produits, par 
représentant, par client, Orliweb vous permet d’affiner les 
prévisions et les coefficients d’extrapolation

 Aide à la détermination des budgets
Orliweb aide à établir les budgets prévisionnels, avec rapidité 
et précision pour connaître vite les réservations matières 
à effectuer et ainsi négocier avec les fournisseurs sur un 
descriptif et des volumes réalistes.
Orliweb permet également aisément de calculer les prix de 
revient par article, par lieu de fabrication…

 Décision d’ordonnancement
Orliweb simplifie et fiabilise toutes les décisions 
d’ordonnancement.
En fonction de toutes les contraintes, le système permet de 
planifier idéalement la production.
• Nature des commandes
• Date et lieux de livraison
• Capacités des différents ateliers
• Délais d’acheminement des matières et des produits finis
• État des stocks…

Tous les paramètres sont pris en compte quelle que soit la 
complexité de votre organisation. Le système expert Orliweb 
planifie tout automatiquement pour observer instantanément 
à l’écran, les résultats de vos décisions.

 Décision d’approvisionnement et de production
Gérer les nomenclatures sans erreur et gérer parfaitement 
les réservations matières, les commandes, les échéanciers 
fournisseurs et les relances automatiques.
• Fini les stocks coûteux
• Diminution des besoins de trésorerie en cadençant mieux 
les achats

• Livraison directe d’une commande matière sur le lieu de 
fabrication

Avec la solution de Supply Chain Management, Orliweb 
permet le lancement de la bonne fabrication, à la bonne date, 
chez le bon façonnier ou le bon sous-traitant.

 Contrôle et suivi de la fabrication
Orliweb permet de détecter à temps tous les incidents 
éventuels dans le déroulement de la fabrication.
• Tissus et fournitures livrés en retard
• Ralentissement anormal du rythme de production
• Surconsommation matière
Le suivi en temps réel permet de réagir vite en ajustant 
automatiquement l’ordonnancement avant qu’il ne soit trop 
tard.

 Suivi des résultats commerciaux et financiers
Orliweb permet un contrôle de gestion fin et rigoureux.
• Par produit, par famille, par sous-famille, par segment, par 
représentant, par client…

• Contrôle des ventes, des marges, des achats et des stocks

Le Groupe Cegid à l’écoute des utilisateurs
Les utilisateurs sont étroitement associés à la conception et à l’évolution de nos produits au sein de 
comités techniques et des Clubs Utilisateurs. Cette collaboration donne à l’offre la puissance et les 
composantes qui lui permettent d’accompagner les mutations professionnelles des années à venir.
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Sécuriser les données

 Un outil ouvert vers l’extérieur
L’ensemble de l’applicatif est utilisable à partir d’un navigateur 
avec la possibilité de l’intégrer dans votre intranet.

 Des accès sécurisés
Les droits d’accès sont définis par utilisateur ou groupe 
d’utilisateurs sur des fonctions et des données. Cela permet 
d’ouvrir l’accès d’Orliweb à des tiers, avec par exemple : 
• Pour les filiales ou bureaux à l’étranger, mise à disposition 
des collections, gestion de la clientèle, enregistrement des 
commandes, édition des factures

• Mise en relation avec les fournisseurs pour une meilleure 
maîtrise des délais (saisie du jalonnement)

 L’information circule partout
Les impressions sont réalisées en format PDF pour permettre 
l’utilisation de la messagerie pour les transmettre à vos 
correspondants. Elles sont totalement paramétrables avec la 
possibilité de générer un catalogue par utilisateur.

 Une gestion documentaire intégrée
• Une gestion documentaire intégrant nativement des 
données multimédia aux différentes entités : matière, 
modèle, produit et permettant de les visualiser dans 
l’ensemble de l’application.

Une association de photos aux produits pour 
une meilleure visualisation.

 Une gestion de favoris pour adapter complètement 
les menus selon vos propres besoins
Orliweb peut se doter de votre propre aide en ligne et des 
procédures de votre entreprise.

Alerter pour contrôler
 Les alertes et les clignotants

Vous choisissez le type d’indicateurs que vous voulez suivre, 
par exemple :
• chiffre d’affaires
• taux anormal de remise
• nombre de nouveaux clients créés
• taux de marge trop bas
• délais dépassés
• stock négatif
• inactivité d’un représentant…
et Orliweb vous restitue l’information à la fréquence voulue.

Orliweb est doté d’alertes & clignotants pour 
permettre une analyse rapide et automatique 
des données, le tout en mode «Push».



Relever les défis de la mondialisation
 Maîtrise de la sous-traitance

• Suivre les stocks matières des sous-traitants pour anticiper 
les ruptures

• Cadencer mieux les achats en fonction des commandes 
pour optimiser les stocks

• Surveiller la consommation tissus/composants de chacun 
des sous-traitants pour éviter les gaspillages et optimiser les 
achats

• Comparer et gérer les compétences de chacun des 
sous-traitants et ordonnancer votre production en fonction 
de leurs capacités réelles

• Contrôler au jour le jour l’activité des différents ateliers 
et réajuster immédiatement l’organisation au moindre 
dérapage

 Maîtrise des délocalisations en France ou à 
l’étranger
• Superviser les encours de fabrication chez vos sous-traitants
• Contrôler et comparer leurs performances : pourcentage de 
1er choix, 2ème choix, délais…

• Communiquer directement avec eux grâce à Internet : envoi 
instantané des lancements, récupération en temps réel des 
encours…

 Maîtrise des exportations
• Gérer les flux de marchandises (achats, ventes, expéditions 
de matières premières ou de produits finis) et les contraintes 
logistiques : calendriers et durée des transports, délais 
clients…

• Gérer vos flux d’informations et créer les documents 
douaniers

Contrôle des sous-traitants à chaque étape du 
processus.

 Maîtrise des différents réseaux de distribution
Orliweb passe à la vitesse supérieure pour gérer les différents 
réseaux de distribution.
• Filiales
• Succursales
• Détaillants
• Grande distribution
• VPC
• Commissionnaires affiliés
• Corners…

Tout est tellement plus simple 
quand l’informatique a déjà 
l’expérience de votre métier.
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 Gestion des livraisons directes
Vous demandez à vos sous-traitants et/ou fournisseurs de 
livrer directement vos clients pour minimiser et réduire les 
délais de livraison et les coûts de transport. Orliweb met à 
votre disposition l’ensemble de ses fonctions pour piloter vos 
flux de plus en plus complexes.

Réduisez les délais et les coûts de livraison

Analyser en multidimensions
Orliweb vous offre une gestion avec une dimension 
décisionnelle.

 Les analyses décisionnelles
• Finis les états statistiques standards et figés, Orliweb vous 
rend autonome et maître de vos états statistiques nécessaires 
pour prendre vos décisions.

• Un générateur de statistiques ainsi qu’un cube décisionnel 
sont présents nativement dans Orliweb.

• Ces outils sont disponibles pour analyser les données liées 
aux achats, à la production, aux ventes, aux stocks et aux 
clients.

• Vous choisissez vos critères de sélection, de tri et d’affichage, 
ce qui permet de réaliser toutes les analyses nécessaires à 
une bonne gestion.

• Les résultats obtenus peuvent être présentés sous forme de 
graphes ou envoyés automatiquement dans Excel en tableau 
dynamique croisé.

Orliweb vous rend maître de vos états statistiques

Une proximité géographique
Une implantation nationale avec 36 agences dans les principales villes françaises 
et internationales avec nos fi liales et partenaires en Europe et aux USA.



Une richesse fonctionnelle métier
 Approvisionnement

• Chaîne d’achat complète avec réservation
• Des relances fournisseurs efficaces
• Budgets prévisionnels d’achat
• Proposition d’achat suivant l’étude de besoin

 Lancement en fabrication
• Gestion des écarts de consommation
• Valorisation des encours
• Gestion des ensembles
• Édition des documents douaniers

 Contrôle Facture
• Contrôle des factures matière, lancement, négoce
• Pointage des factures
• Gestion des anomalies

 Supply Chain Management
• Taux d’occupation optimal de l’outil de production
• Optimisation de la gestion des stocks
• Visualisation instantanée du planning
• Simulation des livraisons clients

 Prévisions des ventes et objectifs
• Extrapolation ou suivi des prévisions
• Historisation des prévisions
• Suivi des objectifs des représentants

 Commande
• Gestion des commandes clients sur stock, à terme ou 
collection

• Prise de commande par portable
• Historisation et traçabilité des mouvements
• Courrier d’annulation clients

 Livraison
• Affectation sur stock ou sur lancement
• Affectation automatique multicritères
• ordre de tri des commandes personnalisable (par délai puis 
par priorité, l’inverse, etc...)

• Ligne complète ou partielle
• Expédition directe ou préstockage

 Facturation
• Gestion des filiales
• Déclaration d’échanges de biens
• Documents pour l’exportation
• Gestion des conditions de facturation selon les pays
• Commissions des représentants
• Ventilation comptable multicritères
• Facturation automatique
• Facturation de vente comptoir

 Fiabilisation des stocks
• Enregistrement et traçabilité de tous les mouvements
• Gestion du colisage
• Intégration de la pesée
• Suivi des expéditions
• Pilotage des inventaires

 Articles
• Articles permanents ou prorogés
• Critères statistiques et/ou de classification illimités
• Multilieux de fabrication
• Gestion des Gencod

 Clients
• Relations interclients parfaitement maîtrisées
• Critères de statistiques multiples
• Gestion des filiales
• Plans de financement
• Affacturage (factoring)
• Représentation fiscale
• Gestion des dépôts conditionnels
• Suivi du risque client

5612 utilisateurs
758 représentants équipés
22 années d’expérience
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 Composants
• Multifournisseurs
• Modes de stockage différents suivant les types de matières 
et/ou les magasins

• Conditions d’achat variables en fonction des quantités et
des périodes

• Gestion des matières composées

 Nomenclatures
• Nomenclatures d’articles, de semi-fini et de matière 
composée

• Prise en compte des composants fournis par
les sous-traitants

• Intégration du dossier technique
• Automatisme de création : ton sur ton, gradation de besoin, 
correspondance de dimension

 Prix de revient
• Intégration de vos règles de gestion
• Gestion de différents prix de revient, standard, actif, réel
• Prix de revient par circuit de fabrication et pondéré en 
fonction des prévisions de fabrication

• Proposition du prix de vente de référence

 Prix de vente
• Gestion des prix par taille et/ou coloris
• Automatisme et paramétrage de proposition des tarifs
• Remise/majoration paramétrable avec ventilations 
comptables et analytiques possibles

• Les éditions sont multiples et adaptées à votre besoin

 Circuit de fabrication
• Sources multiples d’approvisionnement pour une même 
référence

• Pilotage des étapes (phases) et des intervenants (ateliers),
du processus d’approvisionnement

• Définition des modes de gestion des intervenants (source 
d’approvisionnement, mode de gestion des stocks)

 Gestion des stocks
• Multiniveaux (global, laize, variante, stock)
• Par magasin (avec prise en compte des emplacements)
• Traçabilité de l’ensemble des mouvements



Optimiser la logistique & piloter le sourcing

 Détection des anomalies & gestion des incidents 
de parcours
Orliweb permet de détecter à temps
• Les ruptures de stock
• Les retards de fabrication et de livraison
• Les erreurs d’expédition
• Les surconsommations matière
• Un pourcentage anormal de 2ème choix

 Maîtrise des co-traitants
• Fournisseurs de matière première
• Confectionneurs
• Logisticiens
• Transporteurs, négociants
Aujourd’hui, la tendance est au recentrage sur votre métier de 
base : créations, marketing, négoce, distribution.
Bien des étapes du processus de fabrication sont confiées aux 
façonniers : production, gestion des stocks, de la coupe des 
tissus, des conditionnements, des étiquettes, des livraisons.
Orliweb permet de sécuriser cette nouvelle organisation par 
une supervision qui ne laisse rien passer.

 Fiabilisation des sous-traitants
• Suivi des différents sous-traitants afin de réagir en cas de 
risque de dépassement des délais

• Contrôle des livraisons des commandes
• Contrôle de la qualité des produits livrés, pourcentage 
de 2ème choix chez tel ou tel fournisseur, comparatif, 
négociations de nouvelles conditions, changement de 
fournisseurs

• Contrôle de la consommation matière par sous-traitant

 Priorisation
Une bonne organisation, une bonne planification, n’échappent 
pas à l’évènement inattendu. Dans le cas d’une pénurie, 
Orliweb permet de définir les ordres de priorité :
• prévenir les clients,
• organiser l’étalement des livraisons,
• mesurer les incidences des choix opérés.

 Accélération
La gestion codes barres des stocks produits finis permet 
de maîtriser toutes les étapes : réception, préparation des 
livraisons, inventaires.

Tracking
Orliweb est doté de fonctions diverses de tracking :
• des commandes
• des expéditions
• des colis
Et vous permet ainsi de suivre très précisément et à tout 
moment où se trouve la marchandise.
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Orliweb existe en deux versions pour s’adapter à vos besoins 
et votre budget.
Plusieurs modules optionnels viennent également compléter 
efficacement Orliweb pour répondre totalement à toutes vos 
exigences.

Gestion des Groupes de Sociétés
Homogénéité de gestion dans toutes les sociétés du 
groupe, harmonisation des procédures, référentiel commun, 
passation de mouvements interco et génération des écritures 
comptables associées, statistiques transversales…

Objectifs & Prévisions
Définition des objectifs et mesure de la performance de votre 
force de vente, en prenant en compte les indicateurs clients 
(nouveaux, visités, perdus). Ce module est avant tout un outil 
d’aide aux achats. Les ventes prévisionnelles sont calculées 
par extrapolation saisonnière ou historique, selon vos critères, 
et réajustées automatiquement.

Logistique Code-Barres
Contrôle, automatisation et traçabilité de l’emballage et du 
stockage des colis.
Fluidité & fiabilité pour une meilleure satisfaction client.

La gamme Cegid Business Place Mode, propose des 
progiciels, intégrés et complémentaires, pour permettre la 
gestion complète de votre entreprise.

Orlipop
L’outil de prise de commandes et d’aide à la vente pour vos 
commerciaux itinérants et/ou agents.
Le progiciel idéal pour anticiper vos achats négoce ou votre 
fabrication en intégrant rapidement vos commandes clients. 
Vous évitez ainsi les doubles saisies et diminuez les risques 
d’erreurs. Orlipop vous assure le suivi de vos représentants et 
leurs objectifs.

Cegid Supply Chain Management
L’outil pour piloter et synchroniser l’ensemble des flux de 
votre entreprise.
Quand la planification et l’exécution sont synchronisées, les 
résultats sont immédiats et édifiants : meilleure satisfaction 
client, maîtrise des prix de revient, meilleure rentabilité de 
l’organisation.

Cegid Back Office
La solution pour piloter votre réseau de points de vente 
(Succursales, Corners, Commissionnaires affiliés, Franchises 
ou Détaillants multimarques) qui couvre les fonctionnalités de 
réassort automatique, fidélisation clientèle, gestion des tarifs & 
promotions, analyses de CA, marge… multi points de vente.

Cegid Front Office
Toute la gestion et l’encaissement des points de vente.
L’outil d’aide à la vente qui favorise l’augmentation de votre 
chiffre d’affaires avec la garantie d’un apprentissage facilité, 
d’une ergonomie étudiée et d’un paramétrage tactile total.

Et bien sûr Cegid Comptabilité et ses modules, Cegid Paie 
& Ressources Humaines, Cegid Servantissimmo, Etafi et Etafi 
Conso, Open Executive…

Cegid, un seul inter locuteur pour un serv ice complet



Tél. 0 820 901 802 (0,12 € TTC/Min)

Fax 0 820 901 822 (0,12 € TTC/Min)

E-mail : mode@cegid.fr
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Environnement Technique
- Poste client : PC Pentium IV, 256 Mo minimum sous windows 2000/XP Pro
- Serveur SGBD/Application : Linux, Unix  
- Serveur Application/Edition : Windows 2000 ou 2003 
- Architecture multitiers : Mode Web par le biais d’Internet Explorer 6


