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Logiciel LA GESTION COMMERCIALE SAGE LIGNE 100 I7 – PERFECTIONNEMENT

Durée 2 (deux) jours soit 14 heures

OBJECTIFS Perme+re aux u-lisateurs d'u-liser les fonc-ons avancées du logiciel

PUBLIC CIBLE Le personnel administra-f

PREREQUIS Connaissance de l'environnement Windows et maîtrise de la ges-on commerciale SAGE

Connaissance des processus de ges-on en vigueur dans l'entreprise

Fonc-onnalités

Ges-on des ventes – Rappel Ges-on de la poli-que tarifaire

Ges-on complète et personnalisable de la chaîne de factura-on Coefficient de marge, arrondis des prix, prix nets

 devis, bon de commande, bon de livraison, avoir, facture Ges-on des stocks

Ges-on des achats – Rappel Mouvements d'entrée et de sor-e

Bons de commande et de récep-on avec mise à jour du stock et Ges-on mul--dépôts et transferts

de la factura-on Valorisa-on des stocks

Ges-on des ar-cles – Rappel Interroga-on des stocks

Structura-on du catalogue de familles et sous-familles Les états de stock

Ges-on des remises par client ou catégories tarifaires Le cycle de la fabrica-on (Ordre et bon de fab.)

Ges-on des informa-ons libres Edi-ons personnalisées avancées

Ges-on des lots et des ar-cles nomenclaturés Modèles de documents personnalisables

Ges-on des -ers (clients / fournisseurs) – Rappel Mouvements de stock, inventaire

Créa-on de fiches -ers et des comptes généraux ra+achés Echéancier et journaux comptables

Ges-on des modes de règlement E-que+es et mailing

Etats sta-s-ques Autres fonc-ons avancées

Interroga-on des comptes de -ers Les assistants de saisie et infos libres

Mise à disposi-on par le client du matériel informa-que et des logiciels préinstallés + aide en ligne

ENCADREMENT Formateur aux compétences issues de 30 années d'expérience des logiciels Sage

Par des exercices pra-ques effectués à chaque étape de la forma-on

ACCES HANDICAPES La forma-on se déroulant exclusivement dans les locaux de l’entreprise, il revient au client de se conformer aux 

règles d’accès de la forma-on aux personnes handicapées
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