


Notre histoire

2015

Origine

Rencontre à la 
BEES coop, 
accompagnement 
COOPCITY

2018

Création

Janvier 2018, 
Coop IT Easy, 
coopérative à 
finalité sociale, est 
créée !

2019

Développement

Agrandissement 
de l’équipe : de 4 
à 7

2020

Stabilisation

Structuration des 
processus internes.

2021

Intercoopération

Coopération entre 
nos clients.

Coopération avec nos 
pairs dans l’IT.
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Notre vision

A long terme, Coop IT Easy veut voir émerger un monde 
juste et durable grâce aux activités de ses clients. 

L’informatique, les outils open source et les activités de 
Coop IT Easy sont des leviers pour atteindre cet horizon.



Notre mission

Coop IT Easy veut servir de catalyseur aux acteurs de 
l’économie sociale en les dotant d’outils de gestion 
informatiques pour répondre à leur besoin de se 

professionnaliser et d’être plus efficace dans la gestion 
de leur activité.



Nos clients

Alimentation durable

Brasserie

Coopératives de logement

Médical

Énergie durable

Finance solidaire

Presse indépendante

Mobilité douce

Slow fashion

Coopératives d’activité et 
d’emploi



Notre proposition

Mettre en place un ERP belge : Odoo Community

● Architecture modulaire
● Outil central
● Adaptable 

(développement)
● Open source
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Un exemple concret : magasin

Ventes
Interface de caisse

Sortie de stock

Facturation

Support
Comptabilité (import 
CODA)

Entrées/sorties des 
coopérateurs*

Travail des membres 
dans le magasin*

Achats
Bon de commande

Entrée dans le stock

Contrôle de factures

* modules créés pour le client



Un exemple concret : l’interface de la caisse



Modes de paiement - logiciel de caisse

● Liquide / Cash
● Bancontact 
● Chèques repas 

électronique
● QR code à scanner

Points d’attention

● Interconnexion au terminal de 
paiement

● Fréquence des transfert des 
paiements

● Lettrage bancaire en tenant 
compte de la commission

● Intermédiaire de paiement

!
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Un exemple concret : paniers de légumes hebdomadaires

Ventes
Boutique en ligne

Paniers précomposés

Ventes 
hebdomadaires

Prépaiement
Paiement par 
virement

Suivi du solde client

Logistique
Récolte au champs 
sur base des ventes 
en ligne

Suivi des stocks



Un exemple concret : paniers hebdomadaires



Un exemple concret : paniers hebdomadaires
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Un exemple concret

Ventes
Interface de caisse

Boutique en ligne*

Sortie de stock

Facturation

Achats -
Production
Bon de commande

Entrée dans le stock

Logistique
Préparation et envoi 
des commandes -
interconnexion avec 
scanner avec écran*

* modules créés pour le client

Support
Comptabilité
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Les enjeux liés à un outil de gestion



Des questions ?

www.coopiteasy.be

Merci !


