Guide pour la Migration vers LMB V6
Vous souhaitez faire évoluer votre application LMB et exploiter la version 6 ? C’est une bonne idée !
La version 6 de LMB offre, à tarif équivalent, plus de fonctionnalités et inclus plus de services.
Ce document vous présente les modalités techniques et commerciales pour effectuer cette migration.

LMB V6 : Pourquoi faire ?
LMB V6 est la dernière version du logiciel Lundi Matin Business.
Cette version apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités :
Amélioration de l’ergonomie
Amélioration des performances et de la rapidité de l’application
Amélioration de la traçabilité et de la sécurité
Tableau de bord général des statistiques, plus graphique et personnalisable
Les outils de personnalisation ont également été améliorés:
Éditeur pour personnaliser les documents commerciaux
Éditeur pour personnaliser les étiquettes de stock
Éditeur pour personnaliser les e-mails transactionnels

De nombreuses autres fonctionnalités sont disponibles, nous vous invitons à consulter la nouvelle documentation
pour en avoir une liste plus exhaustive.
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LMB V6 : Les différentes versions
La gamme Lundi Matin Business s’enrichie avec de nouvelles
versions.
La terminologie évolue quelque peu, voici un mémo pour
comprendre les nouvelles offres :

LMB V6 Starter
Remplace la version 5 Access
Le logiciel simplifié pour la gestion des devis et factures
.

LMB V6 Essentiel :
Remplace la version 5 Premium
Le logiciel de gestion commerciale complet.

LMB V6 Pro :
Remplace la version 5 Entreprise
Accédez à des options de personnalisation plus fines, et au
service d’assistance technique étendue.
Les ressources techniques allouées à votre application sont plus
importantes ce qui permet de gérer les bases de données plus
importantes.
Vous bénéficiez également d’un interlocuteur dédié au sein de
LUNDI MATIN.

LMB V6 Entreprise :
Nouvelle version !
Accédez à des outils d’automatisation des tâches, et de
ressources techniques encore plus importantes.
Bénéficiez d’un chef de projet assigné à votre entreprise.

Plus de détails sur :
http://www.lundimatin.fr/tarifs/logiciel-gestion/comparer-offres.php

L’offre commerciale a également évolué en ce qui concerne les modules. Renseignez-vous
auprès de votre interlocuteur commercial ou sur contact@lundimatin.fr
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Procédure de migration LMB V6 : Technique
Une migration logicielle n’est pas une opération à prendre à la légère : Il existe une possibilité que certaines fonctionnalités
que vous utilisiez auparavant aient été modifiées.
Si votre application contient des développements spécifiques, il faut également en vérifier la compatibilité avec la nouvelle
version.
Enfin, le paramétrage des permissions utilisateurs devra être vérifié.
Il est donc très important de réaliser des tests sur les fonctionnalités que vous jugez essentielles à votre activité.
Pour se faire, nos équipes techniques effectuent donc une copie de votre application LMB, sur laquelle la mise à jour est
réalisée.
Si votre application de production est « monentreprise.lundimatin.biz », l’application de test sera «
monentreprise-testv6.lundimatin.biz ».
Cette copie sera utilisée pour mener à bien l’ensemble des tests que vous jugez nécessaires.
Si vous réalisez ces tests en autonomie, la migration est alors 
gratuite
.
Dans le cas où vous auriez des questions, ou si rencontriez des difficultés durant vos tests, le service d’assistance technique
se tient à votre disposition dans les conditions habituelles.

Pour demander une copie de tests de la version 6 :
Veuillez rédigez un ticket de support avec pour objet « Demande de test de la version 6 ».

L’offre de service
Soucieux de répondre à vos attentes et de vous proposer un niveau de service adapté, LUNDI MATIN met en œuvre
2 prestations spécifiques afin de vous accompagner dans cette transition :

-

L’accompagnement par un Chef de projet :

La mission de votre Chef de projet LUNDI MATIN sera de valider avec vous l’ensemble des tests à mener pour que
les opérations se déroulent de la meilleure façon, puis d’en réaliser tout ou partie pour votre compte, selon vos
instructions.
Le tarif de cette prestation dépend de la quantité et de la complexité des tests à réaliser.
La Formation complémentaire :
La formation vous permettra de prendre en main les nouvelles fonctionnalités de votre logiciel LMB version 6, et
également d’approfondir les sujets qui vous intéressent pour exploiter au mieux votre solution.

Procédure


de migration LMB V6 : Administratif

La migration en version 6 doit être confirmée par la signature d’un Bon de commande, afin de valider l’acceptation
des conditions de service associées à votre nouvelle version, et d’acter la résiliation du contrat en version 5.
Les éventuelles conditions particulières de votre contrat demeurent inchangées.

Pour demander la migration de votre application de production, ou un devis de prestation
complémentaire, merci de nous adresser un email sur contact@lundimatin.fr
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