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Business Studio
Pour bénéficier d’un environnement
de développement intégré pour les
applications Cegid Business

Cegid
Business
Studio

Cegid Business Studio constitue un environnement de
développement complet à des fins de personnalisation et
d’adaptation de l’offre ERP Cegid Business :
- Extension de la structure de données par l’ajout de tables &
vues spécifiques,
- Développement de fiches & d’écrans,
- Ecriture de scripts associés aux évènements des fiches/écrans,
- Constructions et modifications des états via un générateur
d’états,
- Librairie de fonctions «script»,
- Contrôles de cohérence et règles de gestion pour des
développements directement intégrés à la structure des
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données et un déploiement immédiat.
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Développez et intégrez les adaptations à
vos applications Cegid.
Une palette d’outils pour vos développements
complémentaires sur les applications Cegid Business

Adaptation et personnalisation de Cegid Business
• Adaptation des applications aux spécificités de votre métier
ou de votre organisation
• Adaptation du comportement des écrans en créant des
valeurs par défaut, des règles de calcul, de nouveaux
contrôles de saisies …
• Gestion d’informations additionnelles en ajoutant des
données spécifiques
• Ajout de fonctions complémentaires
Un outil de développement
• Extension du modèle de données : ajout de tables & vues
• Construction de nouveaux écrans et modification des écrans
standards
• Conception de nouvelles éditions et adaptation du standard
• Ecriture de scripts : contrôles, règles de gestion, traitements
• Intégration de nouveaux menus aux applications
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Business Studio est disponible sur toutes les applications de la gamme Cegid Business,
version Place

Intégration ergonomique et fonctionnelle des
développements
• Toutes les applications de l’ERP Cegid Business concernées :
Gestion Commerciale, CRM/GRF, Gestion d’Affaires,
Comptabilité, Servantissimmo, Paie/GRH…
• Cohérence dans les objets utilisés, natif ERP Cegid Business
• Compatibilité des architectures et des environnements : un
développement unique pour une utilisation Client/Serveur,
Web Access, Multi-SGBD
• Automatismes de Cegid Business PlateForm : fiches ancêtres,
confidentialité, multilingue, export multiformats, pdf natif,
référentiel multisociétés…
• Des développements sécurisés
• Pas de conflit avec le standard : ajout de spécifiques sans
modification des objets et processus standards
• Retour au standard sur simple option
• Développements réutilisables et pérennes lors des changements
de version
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- Quelques jours de formation et de pratique
- Des développements réutilisables et un déploiement
immédiat
- Les composants et objets ajoutés sont stockés dans la
base et facilement transportables et réutilisables par
l’import/export d’objets sous forme de fichiers

Ajout des menus
• Création de nouvelles lignes de menus spécifiques pour
brancher les développements
• Intégration des menus ajoutés aux menus standards en
profitant de la gestion des menus favoris et des droits
d’accès
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Utilisez simplement et efficacement
Cegid Business Studio

Création des fiches et écrans
• Création de nouvelles fiches à partir de fiches ancêtres :
- fiche reliée à une table, multicritère, lancement d’états,
analyses statistiques & cubes décisionnels…
• Des fonctionnalités déjà programmées en libre service :
- liaison base de données, impression, pdf, export, filtres…
• Modification des écrans standards
• Un script associé aux événements

Accès au modèle des données
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Design d’écran

Le script
• Un langage simplifié
• Une librairie de fonctions génériques
• Contrôle de la forme
• Intégration du langage SQL pour l’accès aux données
• Liaison bureautique : envoi de mail …
• Boucles de contrôle : if, while, case
• Une librairie de fonctions pour permettre l’utilisation des
processus métiers
• Outils de debug intégrés
• Pas à pas, suivi de variables, trace SQL

Informations Commerciales :
- Auprès de votre Cegid Business Partner
- Par Tél. 0 820 901 802 (0,12 € TTC/Min)
Tél. 0 820 901 802 (0,12 € TTC/Min)
- Par Fax 0 820 901 822 (0,12 € TTC/Min)
Fax 0 820 901 822 (0,12 € TTC/Min)
- Par E-mail : businesspartner@cegid.fr
E-mail : cegid@cegid.fr

38, rue Ferrere
33 000 Bordeaux
Tél :
Fax :

05 35 54 60 50
05 35 54 26 23

Contactez le Cegid Business Partner de votre région :
Sélectionné en fonction de ses compétences, spécialisé en informatique de
gestion, il vous apporte conseils et expertises et vous accompagne du choix à
l’intégration de votre solution : installation, paramétrage, formation et services
associés.
Ce réseau de partenaires à haute valeur ajoutée, formé et agréé par Cegid,
vous garantit une approche de qualité et une véritable relation de proximité.

