D I S T R I B U T I O N

Avec WINDEV chez TRUFFAUT,
plus belle sera la Terre !

Au sein de Truffaut, les applications métiers sont
créées avec WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile. Les
AGL de PC SOFT font partie de la culture… de la DSI.
La société
Mais quel mystère se cache derrière
ce nom ?
Une famille : les Truffaut, terriens du
parisis qui tenaient leur nom de la
truffe de terre. On trouve trace de
leurs ancêtres dès le moyen âge, puis
au fil des siècles, jusqu'à la création
des premiers établissements à
Versailles en 1824, par Charles
Truffaut père.
Deux siècles plus tard, l'enseigne
Truffaut est devenue le spécialiste de
la jardinerie mais aussi synonyme
d'animalerie et de décoration.
Truffaut, c’est aujourd’hui plus de 50
magasins en France et 2.800 collaborateurs

Maîtrise d’oeuvre

vers animalerie où on vend à la fois
des animaux, ce que l’on appelle «du
vivant », et puis la nourriture et tous
les accessoires qui vont avec le
monde animal. Dernier univers, celui
ayant trait à la « Maison » dans lequel sont présentés et vendus des
produits de loisir créatif et de la décoration. Dans ce contexte, la mission de la DSI consiste d’un côté en
la réalisation des solutions informatiques pour les magasins, de l’autre
la mise en place des solutions pour le
siège, et les services du siège.
« Depuis le début des années 2000,
nous avons fait le choix des AGL de
PC SOFT pour développer les applications métiers complémentaires à
notre ERP (SAP) et notre MDM
(Master Data Management)».

SAP, MDM, WebServices,
WINDEV, WEBDEV :
toutes ces technos
s’aiment nativement
Didier
GIRODEAU
est DSI de
Truffaut

WINDEV, WEBDEV et
WINDEV se greffent à
un SI complexe
Truffaut développe plusieurs univers:
jardin avec le végétal, avec le matériel, avec les outils mais aussi l’uni-
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solution met en forme les datas dans
un PDF généré par l’outil de reporting
de WEBDEV. Enfin, c’est imprimé sur
une imprimante couleur directement
en magasin », rapporte Didier
Girodeau.

Scan de 500.000 codes
EAN : WINDEV Mobile
a de la graine de
champion

« Dans le magasin, depuis un intranet développé avec WEBDEV, on vient
consommer un Webservice qui interroge aussi bien SAP que notre MDM
et notre médiathèque. Ensuite, cette

Truffaut gère près de 100.000 références (cela représente 500.000
codes EAN).
« Dans les magasins, les appareils
mobiles sont utilisés aussi bien pour
la réception des produits, au niveau
du relevé concurrentiel qu’au niveau
de l’inventaire et du contrôle des
stocks. Autant le dire, c’est stratégique », reconnait le DSI de Truffaut.

Il précise : « dans ce projet, nous
Avec les AGL de
avons codé un automate en
PC SOFT : ça dépote !
WLangage avec WINDEV qui fait le
Didier Girodeau tire un bilan de plus
lien natif entre SAP et les terminaux
de 10 ans de développement avec les
mobiles. Toutes les nuits, les donAGL de PC SOFT : « ce que j’apprécie
nées provenant de SAP sont récupédans les outils PC SOFT depuis 10
rées et converties en HFSQL avant de ans que nous les utilisons, c’est la
les mettre à disposition sur les termi- forte réactivité qu’il y a entre les dénaux. Toutes les inforveloppeurs, les utilisamations qui sont sai550
teurs en magasin ou au
sies ou scannées via
terminaux
siège et le métier luile terminal sont transmême. On peut créer avec
durcis
mises par
l’utilisateur des maWebservices à SAP ».
quettes et l’utilisateur se rend
Cette application est entièrement dé- compte très vite du résultat final. Un
ployée dans tous les magasins
autre point fort : c’est l’ergonomie
Truffaut. Cela représente 550 termiqui résulte des applications que nous
naux durcis (Motorola).
avons produites avec WINDEV ou
WEBDEV. L’équipe apprécie aussi
l’ouverture des AGL de PC SOFT : on

peut se connecter à SAP en natif, ou
à notre MDM en natif. On peut se
connecter en fait à n’importe quelle
base de données ou à n’importe
quelle brique de notre système d’information. Et ça, c’est à la fois riche

et un atout majeur pour la DSI.
Au travers des différentes applications que nous avons développées,
nous avons donc utilisé des clients
lourds, des clients légers, des clients
mobiles et nous avons constaté dans
le temps une grande fiabilité et de
grandes performances. Aujourd’hui,
je peux dire que les outils PC SOFT
font partie de la culture de la DSI
TRUFFAUT ».
Que de louanges ! Le décor est
planté…
Le partenariat technique entre
PC SOFT semble parti pour durer encore longtemps.

Les applications sont nombreuses.
L’une baptisée Ametis, est une CRM
réalisée avec WEBDEV. L’autre baptisée « Médiathèque » a été développée avec WinDev, gère plus de
150.000 photos qui sont enregistrées
dans une base de données et permet
de les redimensionner, de les retravailler puis de les uploader pour alimenter le site institutionnel de
Truffaut (www.truffaut.com).
Une autre encore, baptisée « Editik »
permet au magasin d’éditer tout son
pancartage, toute sa signalétique
(format A3, A4 ou A5).
Alors comment ça fonctionne ?
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