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UTILISER UN PGI (CEGID) EN ÉCONOMIE GESTION
CUSIN – ORGANISATION DU TRAVAIL
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Préalables d'installation
Le contexte Cegid s'utilise en mode multi utilisateurs, avec une base commune partagée
par un groupe d'élèves.
La base Cusin est installée sur le serveur Cegid (voir le mode opératoire de
création/restauration d'une base Cegid) à partir de l'archive téléchargeable ici :
Cusin0.zip
Le professeur ou les étudiants1 dupliquent la base en autant d'exemplaires qu'il y
a de groupes (voir le document PgiCegidCréationBase.doc)
Prévoir deux groupes d’utilisateurs :
• les administrateurs : le PDG et l’assistante de gestion qui ont les droits
d’administrateur sur la base (ce groupe ne sera pas à créer : il correspond à un
groupe existant : "administrateur Cegid"),
• les commerciaux qui n’ont accès qu’au module gestion commerciale.
Pour la mise en place des autorisations d'accès spécifiques selon les rôles, voir le
document PGIAdministrationBase.doc.
On peut envisager de procéder ainsi pour les commerciaux :
dans un premier temps, supprimer tous les droits d’accès dans l’application
Administration Société, puis, redonner des droits d’accès sélectifs, application par
application.

1 La nomination d'un administrateur au sein du groupe d'étudiants, chargé de créer la société du groupe à
partir de l'archive, permet aux étudiants de découvrir l'administration des bases de données de Cegid, et
les rend autonomes dans la gestion de leur base.
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Cusin – Organisation du travail

Organisation du travail
•
•
•

Chaque groupe dispose de sa base restaurée sur le serveur et numérotée (de Cusin1
à Cusinx)
Un membre du groupe choisira le rôle d'administrateur
Les utilisateurs se répartissent le travail au sein des missions après analyse.

Les travaux
Observation et schématisation d'un système d'information existant à partir
de son implantation dans le PGI
Il s'agit d'analyser l'organisation à partir de son implantation dans le PGI (diagramme de
flux imagé).
Prise en compte de
paramétrage du PGI

nouvelles

contraintes

d'organisation

dans

le

Il s'agit de prendre en compte, dans le système d'information, la gestion des
commerciaux, et de mettre en place la gestion d'une nouvelle famille d'articles.
Mettre en œuvre la nouvelle organisation
Suivi d'un flux commercial ; approvisionnement – ventes – règlements
Travail d'exploitation des données de la base
‐ Consultations, vérifications, contrôles,
‐ suivi des règlements et relances,
‐ exploitation et analyse des informations commerciales.
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