
 

E-commerce – Pour une gestion et une logistique 
optimisées, en accord avec la Loi de Finances en 

vigueur dès le 1er janvier 2018... 
 
 

Pour tous les sites e-commerce, la fin d’année représente une période cruciale en 
matière d’opportunité business. Parce que la plupart des sites marchands réalisent un 

large pourcentage de leur chiffre annuel à l’occasion de Noël, les e-commerçants doivent 
être particulièrement vigilants quant à la bonne gestion de leur entreprise et à la 

parfaite maîtrise de leur logistique. 
 

Pour faciliter la vie des e-commerçants, l’entreprise française Tiaris propose sa solution 
de gestion e-commerce de Dolibarr en mode SAAS hébergée dans le Cloud. La solution 

SAAS intègre désormais la gestion de la logistique pour offrir une solution globale, simple 
et efficace, accessible et sûre, en conformité avec la Loi de Finances 2016 qui entrera en 

vigueur le 1er janvier 2018. 
 

 
 
 
Gestion e-commerce de Dolibarr par Tiaris : la solution 
de gestion ERP/CRM 100% made in France 
 
 
36,6 millions de Français font des achats sur Internet. 
En 2016, le secteur du e-commerce a généré 72 milliards d’euros de CA.  

(source FEVAD). 
 
 
 
 

http://tiaris.eu/


 
Si l’e-commerce connaît une forte progression depuis quelques années, avec notamment 
un pic d’activité très important sur le dernier trimestre de l’année, les e-commerçants 
sont confrontés à des enjeux toujours plus importants. Dans le cadre d'une concurrence 
toujours plus accrue entre acteurs, ils sont en effet tenus d'offrir à leurs clients une 
expérience d’achat irréprochable, avec une qualité et une réactivité maximales, tout en 
préservant le plus possible leurs marges. 
 
C'est dans ce contexte que Tiaris, le spécialiste français de la gestion d'e-commerces, 
propose sa solution « Gestion e-commerce Dolibarr », installée et hébergée en mode 
SAAS, conforme à la réglementation pour les logiciels d'encaissement utilisés dans les 
entreprises, annoncée dans le cadre de la Loi de Finance 2016 et en vigueur à partir du 
1er janvier 2018. 
 
 
 

Une solution de gestion tout-en-un pour les e-commerces 
 
Depuis sa création en 2008, Tiaris a choisi de participer au développement et tests du 
logiciel de gestion Open source français Dolibarr. En plus d’être membre fondateur de 
l'association Dolibarr, Tiaris est "prefered partner" Dolibarr. A ce titre, l’entreprise 
française développe des modules additionnels pour gérer l'activité issue de sites e-
commerces, dont la solution « Gestion e-commerce Dolibarr ». 
 
Jean Heimburger, fondateur de Tiaris, souligne 
 

Approuvée depuis 2008 par les e-commerçants, la Gestion e-commerce de 
Dolibarr n’a cessé d’évoluer au fil du temps pour s’adapter aux évolutions du e-
commerce et répondre aux nouveaux besoins des e-commerçants. Aujourd’hui, 
notre solution répond en tous points aux attentes des professionnels du e-
commerce, et mieux encore, elle peut être adaptée aux spécificités de chacun ! 

 
Concrètement, la solution Gestion e-commerce Dolibarr by Tiaris permet aux e-
commerçants de vendre leurs produits sur les plateformes e-commerces les plus 
répandues- Prestashop, Opencart, Magento, Woocommerce - et de gérer leur activité 
avec un outil de gestion d’entreprise - ERP/CRM Dolibarr, conforme aux réglementations. 
 
De plus, Gestion e-commerce Dolibarr by Tiaris intègre dans sa nouvelle version la gestion 
de la logistique ! 
 
Jean Heimburger précise, 
 

Toutes les expéditions peuvent désormais être traitées directement depuis 
Dolibarr avec un suivi de la prise en charge et des changements de statuts de 
l'expédition : prise en charge, en livraison, etc. Cette nouveauté représente un 
véritable avantage pour les e-commerçants qui souhaitent gérer sereinement le 
suivi de leurs commandes... et un gage de satisfaction supplémentaire pour leurs 
clients !  
 
 
 
 

http://tiaris.eu/


 

 
 
 
En mode SAAS : ne vous occupez pas de l'installation, 
bénéficiez de la puissance maximale ! 
 
Compatible avec les principaux systèmes e-commerce, la « Gestion e-commerce de 
Dolibarr » by Tiaris est disponible en mode SAAS, dans le Cloud. Pour les e-commerçants, 
tout devient encore plus simple, et plus efficace ! 
 
Il suffit de s’abonner pour bénéficier d’une solution optimisée grâce à un hébergement 
performant et sûr, une maintenance garantie, une automatisation poussée des tâches et 
une assistance basée sur une expertise de 10 années. 
 
Jean Heimburger confie, 
 

Les sites e-commerce sont un moyen reconnu pour atteindre de nouveaux clients. 
L’ERP est un outil indispensable pour organiser sa gestion d'entreprise de 
manière professionnelle. Grâce à notre solution, les e-commerçants combinent 
les avantages du business e-commerce et de la gestion par un ERP. Utiliser notre 
solution Cloud est la solution clé en main qui permet au e-commerçant de se 
concentrer sur le cœur de son activité. Nous, nous gérons la technique ! 

 



En bref... 
 
Grâce à la solution globale et innovante Gestion e-commerce de Dolibarr » by Tiaris, les 
e-commerçants disposent d’un outil sûr et efficace pour : 
 

- gérer plusieurs sites e-commerces à partir d'un seul outil, leur ERP Dolibarr. 
- gérer un seul stock pour le e-commerce et les autres ventes 
- gérer de gros catalogues (>5000 références produits) 
- disposer d’une facturation unifiée générée par Dolibarr 
- suivre les commandes, expéditions et livraisons 
- mieux suivre leurs clients 
 
 
 

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. Ainsi naît Tiaris, l’entreprise française spécialisée dans 
l'intégration de solutions de gestion e-commerce Dolibarr. 
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Site web : http://tiaris.eu 
 
Contact presse 
 
Jean Heimburger 
Mail : jean.heimburger@tiaris.info 
Tél. 06 42 05 52 01 
 


