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I  Installation de Dolibarr
Important : Avant de commencer l'installation de Dolibarr et pour un meilleur confort d'utilisation, 
nous vous conseillons vivement d'installer au préalable le navigateur Web Mozilla Firefox.

I.1 Installation des composants constituant Dolibarr

Cliquez sur le bouton d'installation du logiciel. L'assistant d'installation s'affiche (cet assistant vous 
guide tout au long de la procédure d'installation).

• Cliquez ensuite sur Oui. 

• Cliquez sur Suivant. 

Version 1.4 du 07/01/2013 Page 3 sur 28



GGUIDEUIDE  DEDE  DÉMARRAGEDÉMARRAGE  DEDE D DOLIBARROLIBARR

• Cliquez sur Suivant.

• Définissez si vous souhaitez créer une icône sur le bureau ou dans la zone de lancement 
rapide, puis cliquez sur Suivant.
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• Lancez l'installation en cliquant sur Installer.

• Les composants nécessaires au fonctionnement de Dolibarr s''installent
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• Une fois l'installation des composants terminée, leurs paramètres s'affichent :

• Nous vous conseillons de ne rien changer et de valider en cliquant sur Suivant

• Si le navigateur Firefox est déjà installé sur votre PC, ce message apparaît :

• Valider son utilisation avec Dolibarr en cliquant sur Oui.

• Cliquer  sur  Oui,  pour  démarrer  les  composants  nécessaires  à  Dolibarr  (Ces  logiciels 
tournent en tant que « services »et ne sont pas visibles sur l'écran.
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Il est possible de changer le 
mot de passe de MySQL 
(base de données) qui vient 
d'être installé. Dans ce cas, 
notez le bien. Il sera 
nécessaire plus tard
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Il  est  possible  que  Windows  vous  demande  l'autorisation  de  débloquer  le  programme  Apache 
(Exemple ici sous Windows XP) :

• Cliquer sur Débloquer

• Tous les composants nécessaires au fonctionnement de Dolibarr sont maintenant installés et 
fonctionnent. 

• Cliquer sur Terminer pour lancer le navigateur Web (ici Firefox) et configurer Dolibarr.
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I.2 Finalisation de l'installation 

• Choisissez français et cliquer sur Étape Suivante.
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Dans  l'écran  suivant,  Dolibarr  vous  indique  que  tous  les  composants  nécessaires  à  son 
fonctionnement sont opérationnels.

◦ Cliquer sur démarrer.
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L' écran suivant présente tous les paramètres de l'environnement de Dolibarr. Le seul élément à 
modifier est éventuellement le mot de passe de MySQL si vous l'avez modifié précédemment. 

• Descendre la barre d'« ascenseur » et Cliquer sur Étape suivante.
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de passe de MySQL, retapez 
le.
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• Cliquer sur Étape suivante. Patienter, le temps que Dolibarr se configure. Cela peut prendre 
quelques minutes.

Une fois la configuration terminée, l'écran suivant indique que tout s'est bien passé.

• Cliquer sur Étape suivante.

Dolibarr est opérationnel. La première chose à faire est de saisir votre mot de passe. Retenez le 
bien, il vous sera demandé à chaque fois que vous lancerez Dolibarr.
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Tapez le 2 fois. Cette double saisie évite les risques d'erreur.

Votre saisie est masquée pour des raisons de sécurité.

• Cliquer sur Étape suivante.
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Tout est prêt pour commencer à travailler.

• Cliquer sur Accéder à Dolibarr

• Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Connexion

II  Configuration de votre Dolibarr

Vous êtes maintenant dans Dolibarr. 

Il faut maintenant Renseigner les éléments nécessaires à la gestion de votre activité. 

En particulier  la  configuration des  modules permet  d'adapter  le  logiciel  à  vos besoins.  C'est  la 
grande force de Dolibarr.
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II.1  Configurer votre société

Les  éléments  que  vous  allez  entrer  serviront  en  particulier  à  configurer  vos  documents 
commerciaux (devis, factures …). Il est donc fondamental de les renseigner.

Si nécessaire, cliquer sur Société / Institution.

L'écran suivant s'affiche.

• Cliquer sur Modifier pour saisir vos données (en bas à droite de l'écran).

Les champs de saisie apparaissent (voir pages suivantes).

Complétez les, en commençant par le pays.
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Sélectionner le pays 

Ces messages d'erreur sont 
normaux, ils disparaissent quand 
vous aurez sélectionné le pays 



La capital, la forme juridique et les 4 
« id prof » renseignés apparaitront 
en pied de page sur tous vos 
documents

Si vous avez un logo, entrez le, il 
apparaitra sur vos documents.

Le mois de début de votre exercice 
comptable

Sélectionnez Votre régime de TVA

Cliquer sur enregistrer 
pour valider votre saisie.

Saisissez vos coordonnées
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Voici un modèle de devis obtenu avec le paramétrage de la page précédente :

II.2  Adapter les fonctions du logiciel à votre besoin

En cliquant sur Modules (en haut, à gauche de votre écran), vous accédez à un écran qui permet 
d'activer ou de désactiver des modules (des fonctions) du logiciel Dolibarr.

Vous pouvez donc adapter Dolibarr spécifiquement à votre besoin.

Pour cela, sélectionner Modules, dans le menu de gauche.
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Votre logo

Les informations 
légales de votre 

société.

Votre société



Par défaut, aucun module n'est actif (les indicateurs d'état sont tous sur OFF) :

En cliquant sur ces indicateurs, sélectionnez les modules dont vous avez besoins. Les indicateurs des modules sélectionnés deviennent verts (bouton 
ON). Les 2 pages suivants montre une configuration adaptée à une activité de services.



Modules principaux :



Modules complémentaires (autre onglet) :
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II.3  Vérification des droits utilisateurs

Dolibarr gère des droits  utilisateurs  permettant  de gérer les rôles des personnes ayant  accès au 
logiciel. Par défaut, tous les droits sont accordés à l'utilisateur principal (vous) et aucun droit n'est 
accordé aux utilisateurs que vous créez.

• Pour accéder à la gestion des droits utilisateurs, cliquer sur Utilisateurs et Groupes.

• Cliquez ensuite sur votre code utilisateur (Super Admin).

L'écran qui apparaît vous permet de compléter ou modifier votre compte Utilisateur. Il vous permet 
aussi de créer de nouveaux utilisateurs (par exemple votre conjoint) et de définir leurs droits. 

A noter  :  Cet  écran  fait  apparaître  plusieurs  onglets,  donnant  accès  chacun  à  des  fonctions 
différentes. Cette organisation par onglets est présente sur la majorité des écrans de Dolibarr.
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• Cliquer sur l'onglet Permissions Utilisateurs.

Sur cet écran, toutes les fonctions possibles du logiciel (en fonction des modules activés) sont

listées.

Une coche verte indique que la fonction est accessible.

Vous pouvez définir les droits pour chaque fonction ou chaque groupe de fonctions (modules).

Vous pouvez définir les droits pour chaque fonction ou chaque groupe de fonctions (modules).
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Pour sortir de la gestion des droits, cliquez simplement sur une autre fonction du menu.
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 - Tout    pour activer tous les droits du module
 - Aucun pour désactiver tous les droits du module
 -  –         pour désactiver une fonction
 -  +         pour activer une fonction  
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III  Présentation de l'interface de Dolibarr
Nous présentons ici les principaux menus de Dolibarr.

III.1  Écran d'accueil (avec fonction Administrateur)

Cet écran est celui qui apparaît lorsque vous lancez Dolibarr, après la saisie de votre login et votre 
mot de passe.

Cet écran d'accueil présente un tableau de bord synthétique de votre activité. Il est possible de le 
configurer et de l'enrichir.

Les options disponibles dans les menus dépendent des modules activés. Par exemple, si le module 
« Projets » est désactivé, cet élément n'apparaitra pas dans le menu. 
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Menu principal 

Menu de niveau 2, 
dépendant du menu 

principal

Cliquez sur l'un des 
chiffres pour allez à la 

liste des éléments

Recherche

Boites d'informations 
(configurable)
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III.2  Gestion des Clients, fournisseurs et contacts

Cet écran vous permet de créer, modifier ou supprimer des fournisseurs, des prospects, des clients et 
de gérer votre base de contacts. 

Si le module « Catégories » est activé, il permet de définir des critères de classements que vous 
pourrez utiliser pour vos recherches et cibler vos actions commerciales.
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III.3  Gestion des Produits / services et des stocks 

Cet écran permet de gérer :

• Les produits que vous commercialisez ou utilisez 

• Les services que vous proposez

• Le classement en catégories de ces produits et services 

• vos stocks de produits
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III.4  Activité commerciale

Cet écran vous permet de gérer plus particulièrement :

• Vos devis

• Votre portefeuille de commandes Clients et Fournisseurs

• Des contrats

• rapports d'interventions

Rappel : Les fonctions effectivement disponibles dépendent des modules activés.
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III.5  Activité administrative et comptable

Cet écran vous permet plus particulièrement de :

• Gérer vos factures 

• Gérer vos règlements (clients et fournisseurs)

• Gérer votre compte bancaire professionnel

• Analyser votre activité

Pour toute demande de formation, n'hésitez-pas à consulter les stages proposés par 
votre chambre départementale de métiers et de l'artisanat sur le site :

www.artisanat-picardie.fr
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