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Mots d’intro
● Présentation Brie Nov (Cathy)

● L’animateur - (Eric)

● Vous - tableau blanc : Prénom, Lieu, Structure



Eric Favre 

➞ Adhérent à l’association Brie Nov qui porte 
la fabrique des territoires - 
https://www.fabrique77.fr/  

➞ Contributeur du CHATON Pâquerette basé 
en Essonne (Accompagne des collectifs sur 
leurs usages d’outils numériques Open Source 
- https://paquerette.eu/

➞ Entrepreneur Salarié de la Coopérative 
OPTEOS  - https://www.opteos.fr/

 eric@paquerette.eu - 06 71 61 43 94

Brie Nov : contact@brienov.fr

➞ Ingénieur, j’accompagne depuis 20 ans 
des entreprises sur leurs projets numériques 
et leur organisation Agile.

➞ Formateur, j’ai rejoint le collectif 
Animacoop pour proposer une formation à la 
facilitation de projets collaboratifs - 
https://animacoop.net/

➞ Facilitateur de projets collaboratifs sur 
des questions opérationnelles, 
organisationnelles et stratégiques pour de 
petites structures de l’ESS, des associations, 
fédérations nationales.. Et sur des questions 
d’adaptation au transitions écologiques

https://www.fabrique77.fr/
https://paquerette.eu/
https://www.opteos.fr/
mailto:hello@ericfavre.pro
mailto:contact@brienov.fr
https://animacoop.net/


Cas d’usages
“Le baseball est 90% mental. L’autre moitié, 

c’est physique.

“Quand vous arrivez à un embranchement, 
prenez-le”

Yogi Berra - Joueur de baseball

● Un abonné de notre tiers lieu 
souhaite réserver une salle

● Il souhaite également prendre 
un abonnement mensuel

● Enfin il voudrait louer un 
rétroprojecteur



Dokoi ?
● Plateforme ERP (Enterprise resource planning) → un “meta”-progiciel

○ Facturation
○ Gestion des réservations / coworking
○ Vente en ligne
○ Comptabilité
○ Site web 
○ RH
○ Gestion de Boutique et de Stock

● Pour qui ?
○ Société de services (PME)
○ Entreprises de production
○ Tiers-lieu : fablab, coworking etc.

● Hébergé sur le “cloud”
● Logiciel Libre (licence GNU-GPLv3) 
● Licence gratuite avec toutes les fonctionnalités
● Fork d’ERP NEXT

https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.fr.html


Liens avec la communauté des Tiers Lieux
Lien avec l’écosystème des tiers lieux haut de france

● Mons Fabrica : Tiers-lieu à Mons
● Coroutine : espace de co-working à Lille
● Le 100ème singe : Tiers-lieu agroécologique pour des métiers au service des 

transitions sociétales
● Coopérative Baraka : Tiers-Lieu de la transition à Roubaix
● Le Wip à Caen

Un bref acticle sur MoviLab

https://colibris.link/DokosMovilab

https://colibris.link/DokosMovilab


Ce que nous allons voir ensemble
Pendant la session nous allons voir 
● L’accès d’un abonné au portail
● La navigation dans le bureau par un administrateur
● La réservation d'une salle 
● puis la facturation et le paiement
● Peut-être l’ajout d’un article sur le portail

https://tierslieux.dokos.io/
https://framadate.org/n98J3rTIkwjgLKME

https://tierslieux.dokos.io/
https://framadate.org/n98J3rTIkwjgLKME


Partons sur de bonnes bases



Site, portail et Bureau

Site web
Tout le monde

Portail
Utilisateur connecté avec un compte

Bureau
Administrateur



Les documents : qu’est-ce que c’est? 
● Un “objet” informatique qui est manipulé sur dokos et stocke de l’information

● Tout élément sur dokos est un document:
○ facture
○ devis
○ fiche client
○ écriture de paiement
○ article à la vente
○ créneau de réservation

● On parle de type de document pour différencier différents éléments

● Bonne nouvelle : une structure et une logique commune à tout !

Voir les articles



Que contient un document ?

● Identifiant (ID) (parfois appelé code ou 
Nom)

○ Unique
○ Attribué automatiquement à la création 

(dans la majorité des cas)
○ Figé (dans la majorité des cas)

● Titre
○ Nom “informel”
○ Modifiable à tout moment
○ Peut être le même que l’identifiant

● Un ensemble de champs et propriétés
○ Date
○ Prix
○ Disponibilité
○ Compte comptable
○ etc.

● Statut
○ Brouillon
○ Validé
○ Payé
○ Annulé
○ etc.

● Liens vers d’autres documents

● Pièces jointes

Exemple la fiche article : Comment aller 
sur la liste article? BreadCrum ou Menu

Le fonctionnement de la liste 



Dissection de la fiche Article

Voir les articles

Coworking mensuel

Salle de séminaire - 2ème étage



Flux de vente



Rappel : flux de vente et achats (simplifié)
Exemple de flux de vente en ligne : retour sur notre cas d’usage

Devis Commande client Facture de vente Ecriture de paiement

Devis fournisseur Commande 
fournisseur Facture d’achat Ecriture de paiement



Application !
Qui a réservé ma salle de coworking la semaine du 20/06/21 ?

● Accéder au type de document “Réservation d’articles”

● Utiliser la vue adéquate

● Filtrer les articles pour “salle de coworking”

● Naviguer vers la bonne date et conclure



À Vos Questions

?



Pétite, Caillou, Canif



Pour quelques ressources de plus...



La documentation dokos
https://doc.dokos.io/fr/home

https://doc.dokos.io/fr/home
https://doc.dokos.io/fr/home


Les tutos Youtube
Lien depuis la documentation Chaîne Dokos sur Youtube

Retrouvez les vidéos : 
https://www.youtube.com/channel/UC2f3m8QANAVfKi2Pzw2fB
lw/playlists

https://www.youtube.com/channel/UC2f3m8QANAVfKi2Pzw2fBlw/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC2f3m8QANAVfKi2Pzw2fBlw/playlists


Le forum dokos
https://community.dokos.io

https://community.dokos.io
https://community.dokos.io


Forum
https://discuss.erpnext.com 

ERPNext

Documentation 
https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en

https://discuss.erpnext.com
https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en
https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en
https://discuss.erpnext.com


Le “SAV” des tiers-lieux

➞Les développeurs 
(si offre hébergement Startup ou Premium!)

➞tierslieux@dokos.fr (Equipe configuration 
du réseau Opteos/Compagnie des Tiers-lieux 
Hauts de France)
Toute autre demande qui n’a pas trouvé sa réponse 
ci-dessus

mailto:tierslieux@dokos.fr

