
Tiaris, une solution « couteau suisse »
pour les e-commerçants ! 

Vous souhaitez ouvrir une boutique en ligne ? Créer et gérer facilement plusieurs e-
commerces ? Synchroniser les commandes et stocks de vos marchandises distribuées par 
différents canaux commerciaux ? Tiaris, société de conseils en informatique, 
accompagne les commerçants pour optimiser la gestion de leur activité e-commerce.

Simplifier la gestion des stocks et commandes des e-
commerces
Parce que les outils standard du système e-commerce ne sont pas toujours adaptés aux 
besoins spécifiques des entrepreneurs, notamment lorsqu’ils gèrent plusieurs e-
commerces ou canaux de distribution, Tiaris développe des solutions complètes 
intégrant diverses applications.

Optimiser la gestion des e-commerces

Pour optimiser les back-office des sites e-commerces, Tiaris développe des modules 
additionnels permettant d'intégrer l'activité e-commerce dans l'ERP (Enterprise Resource
Planning ou Progiciels de Gestion Intégrés -PGI-) pour gérer automatiquement et 
instantanément différentes tâches.

Ainsi, lorsqu’une commande fournisseur arrive, le simple fait d’entrer le stock dans l'ERP
permet et temps réel, sans aucune autre action requise, de mettre à jour les quantités 
en vente sur tous les sites e-commerce proposant ce produit et d'avertir les clients 
intéressés par ce produit.

De même, il est possible en une seule action de :

• Valider l'expédition d’une commande, saisir le numéro de suivi dans Dolibarr, 
mettre à jour le statut de commande sur le site e-commerce, déclencher l’envoi 
d’un mail au client pour le suivi de sa commande.
• Mettre en vente des produits de l'ERP sur les sites e-commerce et les 
programmer à l'avance.
• Traiter en masse des modifications de produits (prix, quantité, coloris, etc.) sur 
les sites e-commerce depuis Dolibarr.

Jean Heimburger, dirigeant de Tiaris, explique,

Le principe du système est d'utiliser toutes les possibilités du site e-commerce pour 
vendre et gagner de nouveaux clients et celles de l'ERP pour les tâches de gestion 
(commandes, facturation, suivi de client...) le tout réuni en un seul outil ! 
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Peu importe le nombre d’e-commerces ou de points de vente, notre solution regroupe 
toute l'activité de l'entreprise dans un seul ERP/CRM qui fournit le suivi et tous les 
rapports nécessaires à sa bonne marche. 

Un outil unique pour centraliser, automatiser... optimiser !

En intégrant l’activité e-commerce avec un progiciel de gestion intégré qui contient tous
les outils nécessaires à la gestion d'une entreprise (gestion des clients, fournisseurs, 
stocks, facturation, commandes, trésorerie...), Tiaris permet non seulement aux 
entrepreneurs d’économiser du temps et de l’énergie mais aussi de gagner en efficacité 
et en sérénité ! Une gestion centralisée et optimisée permet en effet aux e-
commerçants de se concentrer sur leur cœur de métier : la vente.
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Et côté technique ?

Tiaris a choisi l'ERP/CRM Opensource Dolibarr (http://www.dolibarr.fr) comme base de 
sa solution. La société a développé les modules complémentaires nécessaires pour 
intégrer l'activité de sites e-commerce de type Oscommerce, Prestashop.

Prochainement les systèmes e-commerce Thelia, Opencart et Magento pourront eux 
aussi être intégrés.

Découvrez la démo en ligne : http://dolidemo.tiaris.fr

A propos de Tiaris

Créée en 2008, la société Tiaris est née de la volonté d’un ingénieur en informatique 
(ENSEEIHT) de permettre à tout un chacun de gérer facilement et efficacement un e-
commerce. 

Après plusieurs années au sein d’une SSII en Alsace, chargé de plusieurs contrats clients, 
maintenance et évolutions d'application et développement au forfait, Jean Heimburger 
décide de prendre un nouveau virage et part en Polynésie. 

Durant 4 années, il y exerce son métier en indépendant, offrant ses services à divers 
organismes... et crée son premier e-commerce (dédié à l’artisanat polynésien). 
Rapidement, l’ingénieur en informatique ne peut s’empêcher de vouloir optimiser son 
site et après avoir pris contact avec le projet Dolibarr, réécrit le module d’intégration 
avec Oscommerce.

En 2008 de retour de Polynésie, Jean Heimburger décide de partager ses solutions avec 
d’autres e-commerces et crée Tiaris. Spécialisé dans l'intégration e-commerce Dolibarr 
pour Oscommerce puis Prestashop, Tiaris développe d'autres systèmes à venir.

Déjà plusieurs dizaines de sites e-commerces utilisent la solution Tiaris ! 

Site web : http://www.tiaris.fr
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