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The Ultimate ERP Educational 
Environment 



Qu’est ce que e-Prelude ? 

Un environnement 

internet pour 

l’enseignement 

 
 Assiste le professeur dans sa 

pédagogie lors de 
– la conception des cours 

– la délivrance du cours 

– l’évaluation des apprenants 

 

 Offre de vastes contenus sur 

les ERP et le management 

industriel et logistique  

 

Un logiciel de simulation 

du fonctionnement de 

l’entreprise 

 
 Pour appréhender la notion de 

système d’information 

 Pour mettre en pratique les 

concepts de la supply chain,  

la logistique,  

la gestion de production 

 

 Grande facilité d’accès 

 Adaptation aux objectifs 

pédagogiques 

 Fonctionnalités très étendues 



Avantages du « cloud » 

Avantages pour les étudiants 

• Accès facile à toutes les fonctions 

• Interface intuitive 

• Peut être utilisé en dehors de la salle de classe, disponible à tout moment 

• Les étudiants peuvent finir leur travail après le cours 

• Les étudiants peuvent utiliser leurs ordinateurs personnels, quelle que soit la marque 

• On peut sauvegarder chacune des étapes du travail demandé et on peut facilement revenir en arrière 

Avantages pour les professeurs 

• Pas de problème d'installation ou de configuration 

• Le professeur peut facilement préparer les dossiers pour les étudiants de ses cours 

• L'usage de l'application peut être adaptée à ses propres besoins 

• Le professeur peut suivre le travail de ses étudiants 

• De nombreux exercices déjà préparés avec leurs corrigés 

• Des quiz avec correction automatique ou proposés en tant qu'examen 

• Des moyens de communication avec les étudiants propres au cours 

Avantages pour les institutions d'enseignement 

• Pas besoin d'une salle informatique : l'application peut être utilisée dès que l'on dispose d'une 

connexion internet 

• e-Prelude est distribué en temps que service : pas d'investissement lourd 

• Le logiciel est toujours à jour (on n'a pas à installer de nouvelles versions) 



La structure de fonctionnement 

Etudiants / 

Utilisateurs 

Cours Cours Cours 

Professeurs 

Partenaires 

Institutions clientes 



Principe de fonctionnement 

• Deux catégories d’utilisateurs : 

– les professeurs 

– les étudiants 

 Fonctions accessibles différentes 

• Chaque utilisateur enregistré dispose de son propre espace 

de travail et de stockage 

• Tous les dossiers sont stockés sur le serveur 

– Mais possibilité de sauvegarde et de restauration sur 

l’ordinateur 

– Récupération des dossiers .ppz de Prélude 7 

• Les étudiants peuvent soumettre directement leur travail à 

leur professeur 



Les formateurs partenaires 

• Les formateurs partenaires ont accès en 

permanence à leur espace personnel 

• Toutes les options leur sont ouvertes pour une 

durée illimitée 

• Ils peuvent enseigner plusieurs cours dans une 

même institution ou dans des institutions 

différentes 

• Ils peuvent partager des documents dans un 

dossier commun 

 

• Ils peuvent proposer leur création pédagogique 

 



Les cours 

• Les cours sont ouverts à la demande des institutions 

• Un cours correspond à un nombre d’étudiants, des 

dates de début et de fin, un niveau et des options 

d’usage de l’application 

• Les étudiants sont inscrits individuellement dans les 

cours (adresse e-mail personnelle et nom) 

• Un cours peut être géré par plusieurs formateurs 

• Les cours sont ouverts pour une durée maximum de 

quatre mois 

• Les cours et les listes d’étudiants sont définitivement 

supprimés à l’issue du cours 



Les niveaux de répertoires 

Institutions clientes 

Etudiants / 

Utilisateurs 

Cours Cours Cours 

Professeurs 

Partenaires 
Documents 

personnels 

Documents 

personnels 

Documents 

communs 

Documents 

privés 

Documents du 

cours 

Travaux des 

étudiants 



Le logiciel de simulation 

• Vocation exclusivement pédagogique 

• Hérite de 20 ans d’expérience d’utilisation de 

Prélude dans 300 institutions d’enseignement 

• Version web depuis début 2013 

• C’est le prélude à l’utilisation d’un ERP 

opérationnel 

• Facilités de mise en œuvre, d’accès et 

d’utilisation sont privilégiées 



Un article dans SAP 



L’accès au logiciel de simulation 

Disponible en français, anglais et chinois 



L’accès au cours 



La gestion des documents 



Les modules des ERP 

Base  
de données 

unique 

Gestion 
des achats 

Gestion des 
données 

techniques 

Gestion des  
stocks et  

des expéditions 

Suivi de 
fabrication 

Planification 
de la 

production 

Comptabilité 
de gestion 

Gestion 
des 

ventes 
Distribution 

Plans 
Industriels et 
commerciaux 

Comptabilité 
générale 

Gestion de 
projets 

Gestion de la  
maintenance 

Gestion de la  
qualité 

Gestion des 
immobilisations 

Modules absents 

de Prélude 



La structure du logiciel 



Adaptation aux besoins 

pédagogiques 

• Pour chaque dossier, le professeur choisit les options nécessaires à 

sa pédagogie 

• Trois niveaux de « complexité » 

– Elémentaire : Fonctions de base simplifiées 

– Intermédiaire : Fonctions plus étendues et plus réalistes 

– Avancé : Fonctions avancées plus complexes à mettre en œuvre 

• Activation de fonctions complémentaires 
– Plan Industriel et commercial 

– Comptabilité de gestion 

– Comptabilité Clients et fournisseurs 

– Comptabilité générale 

– Gestion de la distribution 

– Maintenance 

– WMS - TMS 



Les trois niveaux d’utilisation 



Le choix des fonctions 

Pour chaque dossier, on ne présente que les fonctions nécessaires 



Situation pédagogique 

• On peut faire travailler les 

étudiants sur une nombre 

illimité de dossiers 

• On peut sauvegarder les états 

successifs d’un dossier 

 

• On choisit la date du jour 



Une aide contextuelle 



Une fiche Article 



La nomenclature arborescente 



Graphe des ressources 



Le Plan Industriel et commercial 



La planification 

• Définition des calendriers 

• Entrée de la demande (prévisions et 

commandes clients) 

• Procédure MRP complète 

• Vérification des équilibres charge/capacité 

• Affermissement et lancement des OF 

• Ordonnancement détaillé 

• Suivi de production 



La définition d’un calendrier 



Le planning de jalonnement 



L’analyse des charges 

Capacité 

Charge 

Rapport Charge / Capacité 



Ordonnancement des OF lancés 



La comptabilité industrielle 

Budget de coûts 

par nature 

Centres de coût  

Ventilation par type de coût 

Rubriques budgétaires 

Postes de charge  

Taux horaires  

par type de coût 

Gammes 

Taux horaires par type de coût 

Coûts fixes et variables 

Postes de charge  

de sous-traitance 

Taux horaire saisi 

Articles achetés 

(et non gérés) 

Prix/coût saisi 

Options de valorisation 

(Implosion du coût des articles) 

Nomenclatures 

Articles fabriqués 

Coûts par type de coût 

Frais 

généraux 

(taux saisis) 



Les coûts de fabrication 



Gestion des stocks, des ventes et 

des achats 

• Saisie des commandes clients 

• Expédition des commandes 

• Facturation et suivi des comptes clients 

 

• Création des commandes fournisseurs 

• Réception des livraisons 

• Suivi des comptes fournisseurs 

 

• Gestion des stocks 



Une commande fournisseur 



La facture fournisseur 



Comptabilité générale 

• Plan comptable 

• Saisie de mouvements comptables 

• Nombreuses écritures automatiques 

• Edition des états (paramétrables) 



Le plan comptable 



L’écriture comptable d’achat 



Etats comptables de synthèse 



Des fonctions avancées 

• Gestion de la distribution (DRP) 

– Réapprovisionnement de centres de distribution 

• Suivi des affaires 

• Gestion des co-produits 

• Prévision de la demande 

• Optimisation du PIC 

– Par la programmation linéaire 

• Analyse globale des flux 

– Pour estimer les cycles de fabrication 

• Gestion de la maintenance 

– Module complet de GMAO 

• Gestion des magasins 

– Gestion des emplacements et tournées de prélèvement 

• Gestion des transports 

– Préparation des tournées de livraison 



Exemple d’un ordre de 

maintenance 



Exemple de tournées de 

préparation dans l’entrepôt 



Exemple de tournées de livraison 



Le suivi des processus 



Les jeux en réseau 

• Objet  

– mettre en situation des groupes d’étudiants 

– avec pour objectif de satisfaire au mieux les 

commandes des clients 

– dans un temps limité 

• Prérequis 

– une bonne connaissance de la gestion de 

production avec Prélude 



Principe des jeux 

• On crée plusieurs dossiers Prélude représentant des 

entreprises 

• Chaque entreprise est confiée à un groupe d’étudiants 

• Ils doivent prendre des décisions dans un temps limité 

– expédition des commandes clients 

– passation de commandes aux fournisseurs 

– planification de la production 

• Les « entreprises » communiquent au moyen de 

messages « EDI » 

• L’animateur pilote l’ensemble du réseau au moyen de 

la fonction Moniteur 

• De nombreuses configurations sont possibles 

 



Exemple : chaîne de distribution 

Chaîne de distribution à 5 niveaux 

 

On démontre l’effet « coup de fouet » (amplification des 

fluctuations) 



Exemple : Jeu compétitif 



Exemple : Jeu collaboratif 



L’environnement pédagogique 

• De nombreux exercices déjà préparés 

(avec leurs solutions) 

• Une communication aisée entre professeur 

et étudiants 

• Possibilité de fournir des contenus 

• Mise en œuvre de quiz (examen) 

• Suivi de devoirs 

• Un forum pour chaque cours 

• Une petite messagerie interne 



La communication  

formateur-étudiant 

Formateur 

Etudiant 

Espace 

personnel 

Documents du 

cours 

Espace 

personnel 

1. Le formateur prépare tous 

les documents et dossiers 

qu’il veut mettre à la 

disposition de ses étudiants 

2. Il les copie dans le répertoire 

« Documents du cours » 

3. L’étudiant les ouvre 

dans son répertoire 

personnel et effectue le 

travail demandé 

4. L’étudiant « soumet » 

le travail demandé 

Travaux des 

étudiants 

5. Le formateur ouvre les 

travaux des étudiants pour les 

évaluer 

Espace 

personnel 
6. L’étudiant reçoit note, 

correction et commentaire 



Matériel pour la délivrance 

des cours 

• Les contenus 
– Pour fournir les bases des connaissances 

• Sur le fonctionnement de l’ERP 

• Sur les concepts de gestion industrielle et logistique 

– Des exercices conceptuels sont proposés 

 

• Les exercices 
– Les bases de données de nombreux exercices sont déjà 

préparées 

– Les solutions sont proposées 

– Possibilité de créer de nouveaux exercices 

 

 



Les contenus 

• Cette fonction permet de fournir aux étudiants de 

séquences de pages de contenu 

• Ces pages peuvent comporter  

– des textes,  

– des images (issues de diaporamas par exemple), 

– des séquences vidéo, 

– des fichiers joints. 

• On trouvera des contenus dans le répertoire Documents publics 

en français, sous-répertoires 

– Présentations – niveau élémentaire  

– Présentations – niveau avancé 

• Possibilité d’importation de présentations personnelles 



13 vidéos pour accompagner 

la première visite de l’ERP 

• Un premier tour 

rapide des 

fonctions de 

l’ERP depuis la 

gestion des 

données 

techniques 

jusqu’à la 

facturation des 

expéditions 

• 2 quiz 



26 présentations pour approfondir 

les concepts de l’ERP 

• Toutes les 

fonctions sont 

étudiées de façon 

détaillée 

• Des questions de 

réflexion 

• Des quiz par 

fonction 



29 présentations pour approfondir 

les concepts de la supply chain 

• Couvrent tous les 

aspects de la 

supply chain 

• Des questions de 

réflexion 

• Des exercices 

avec leurs feuilles 

excel de 

préparation 

 

• Les professeurs 

disposent des 

corrigés 



Exemple de contenu 

Peuvent être projetés directement 



Pour la délivrance du cours 

• Les « devoirs » 
– Mise à disposition de documents 

– Retour du travail des étudiants 

• Les quiz 

• La messagerie interne 

• Le forum 



Exemple de devoir 

• Quand le devoir est complet, cliquer sur Soumettre 

le devoir 

Pour retourner les 
documents complétés  

Commentaire de l’étudiant 



Exemple de quiz 



Le suivi et l’évaluation des 

participants 

• Possibilité de soumettre n’importe quel document 

au professeur 

• Notation automatique des quiz 

• Les dossiers peuvent être notés par le professeur 

• Les devoirs et les quiz peuvent être des 

« examens », accessibles à partir d’une date 

précisée ; ils sont soumis au professeur 



Le suivi des participants  

• Evaluation des travaux des participants : 
 



Nos utilisateurs 

• IUT GMP, IUT QLIO 

• AFPA, AFPI, SpaceAero 

• ENSAM Paris, Chalons, Aix-en-Provence 

• ECAM Rennes, ECAM Strasbourg 

• Ecole Centrale de Marseille 

• Mines de Saint-Etienne, de Tarbes, de Paris, d’Albi 

• Université Technologique de Belfort-Montbéliard 

• Université Catholique de l’Ouest 

• EPF, ESIEE, ISAE, Sup Agro, ENSIB 

• FIM (CCI de la Manche) 

• HEC Paris, HEC Genève 

• … 

• Maroc, Suisse, Belgique, Canada, Sénégal, Algérie, Tunisie 

 



L’architecture informatique 

Présentation 
Interface utilisateur 

Présentation 

Tous navigateurs 

Applications Applications 

Base de données Bases de données 

Réponses Requêtes 

Interrogations Mises à jour 

HTML 

Javascript 

Ext JS 

AJAX 

VB.NET 

Linq 

SQLite 



Contenu des types de licence 

• Licence A : Logiciel au niveau élémentaire 

• Licence B : Logiciel au niveau intermédiaire 

+ Plan Industriel et Commercial 

+ Comptabilité de gestion 

+ Comptabilité Clients et Fournisseurs 

+ Comptabilité Générale 

• Licence C : Logiciel au niveau avancé 

+ Gestion de la distribution 

+ Analyse globale des flux 

+ Optimisation du PIC  

+ Module de prévision 

+ Gestion de la maintenance 

+ Gestion des magasins et des tournées 

+ Jeux en réseau 

+ Dossiers partagés 



www.e-Prelude.com 

Pour tout renseignement : info@e-prelude.com 


