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PARCOURS DE FORMATION
GESTION COMMERCIALE
Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation

Sage Gestion Commerciale 100c
Niveau 1
Fonctions essentielles

Objectifs :

A l’issue de la formation, le
stagiaire doit être capable de
gérer l’activité commerciale
(achats, ventes, prospection,
facturation, stocks...) avec
Sage Gestion Commerciale
100c et d’effectuer les
paramétrages de bases.

Public
Débutant ou utilisateur de
Sage Gestion Commerciale.

1- La création du fichier

11- Les documents de stock

commercial

•
•
•
•
•

2- Le fichier clients
3- Les fiches articles
4- Les dépôts de stockages
5- La saisie du stock initial

12- Les représentants

6- Les documents de ventes

13- La mise à jour des tarifs

7- Indisponibilités en stock et

14- Le fichier des articles : cas

livraisons partielles

Pré-requis
Utilisation courante de
l’environnement Windows.

Durée
1 à 5 jours selon les besoins
De 7 à 35 heures de formation.

Capacité
Jusqu’à 8 Participants

Le mouvement d’entrée
Le mouvement de sortie
Le virement de dépôt à dépôt
Le bon de dépréciation
Impression des documents de
stock

•
•
•
•

Gestion de stocks négatifs
Gestion des reliquats
Livraisons partielles
Gestion des articles non livrés

8- Gestion des tarifs
9- Les achats
•
•

Conditionnement fournisseurs
MAJ des préférences fournisseurs

10- La saisie des règlements

particuliers
•
•
•

Gestion des conditionnements
Vente au débit
Facturation forfaitaire / poids net

15- La Fonction Transmission par

mail
•
•

Paramétrage de la fonction
Personnalisation des modèles

16- La saisie d’inventaire
17- Le réapprovisionnement
18- Les frais d’Expédition
19- Contrôle de l’encours client

PARCOURS DE FORMATION
GESTION COMMERCIALE
Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation

Sage Gestion Commerciale 100c
Niveau 2
Fonctions Avancées

Objectifs :

A l’issue de la formation, le
stagiaire doit être capable de
maîtriser
les
fonctions
complémentaires de Sage
Gestion Commerciale et de
réaliser
les
principaux
paramétrages.

Public
Débutant ou utilisateur de
Sage Gestion Commerciale.

Pré-requis
Utilisation courante de
l’environnement Windows.

Durée
1 à 5 jours selon les besoins
De 7 à 35 heures de formation.

Capacité
Jusqu’à 8 Participants

1- Gestion de la traçabilité :

13- Les nomenclatures commer-

Sérialisation / Lot

ciales

2- Le contrôle de qualité
3- La gestion multi-emplacements

•

Les nomenclatures type commerciales/composé
• Les nomenclatures type commerciales/composant

4- La gestion de la contremarque
5- La gestion des gammes de

produits (tailles et couleurs)
6- Les modèles d’enregistrement

14- La gestion des livraisons
• Préparation des livraisons client
• Validation des préparations de
livraison client

7- La mise à jour comptable

15- Les documents internes

8- La gestion unifiée des

16- Les abonnements

règlements

17- La gestion des devises

9- L’analytique

18- Les frais d’approche

10- La gestion des prestations

19- Le circuit de validation des

11- Le prêt de ressources

pièces

12- La gestion des fabrications et

20- L’archivage

projets de fabrication

21- La communication site à site
Emission de données
Réception de données
Communication planifiée

•
•
•

PARCOURS DE FORMATION
COMPTABILITE
Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation

Sage Comptabilité 100c
Niveau 1
Fonctions essentielles

Objectifs :

A l’issue de la formation, le
stagiaire doit être capable de
réaliser
la
comptabilité
générale
avec
Sage
Comptabilité et de réaliser les
principaux paramétrages de
base.

Public
Débutant ou utilisateur de
Sage Comptabilité.

Pré-requis
Connaissance et pratique de la
comptabilité dans l’entreprise.
Utilisation courante de
l’environnement Windows.

Durée
1 à 5 jours selon les besoins
De 7 à 35 heures de formation.

Capacité
Jusqu’à 8 Participants

1- Structure de base
Plan comptable
Gestion des reliquats

•
•

2- Saisie d’écritures comptables
• Personnalisation de la saisie
• Saisies d’écritures
• Multi-échéance
• L’interrogation des tiers
• Création d’un compte en saisie
• Particularité de la trésorerie
3- Les modèles de saisie
• Création d’un modèle de saisie
• Appel d’un modèle de saisie
4- Rapprochement bancaire

manuel
•
•
•

Rapprochement manuel
Suppression d’un rapprochement
Saisie d’un solde provisoire

5- L’interrogation et le lettrage
• Appel d’un compte
• Lettrage et pré lettrage manuels
• Lettrage automatique

6- La gestion des tiers
• Rappels / Relevés
• Frais d’impayés
• Pénalités de retard
• Règlement tiers
• Statistiques tiers
7- Archivage fiscal
8- Les opérations de trésorerie
• Gestion des extraits
• Rapprochement automatique
9- Les écritures d’abonnement
• Création d’un modèle
• Génération des écritures
10- Les impressions courantes
•
Grand livre, balance, journaux
•
Bilan
•
Impressions différées
•
Le fichier Param.bcr
•
Les états de Reporting

PARCOURS DE FORMATION
COMPTABILITE
Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation

Sage Comptabilité 100c
Niveau 2
Fonctions Avancées

Objectifs :

A l’issue de la formation, le
stagiaire doit être capable de
maîtriser
les
fonctions
complémentaires de Sage
Comptabilité et de réaliser les
principaux paramétrages

Public
Débutant ou utilisateur de
Sage Comptabilité.

Pré-requis
Connaissance et pratique de la
comptabilité dans l’entreprise.
Maîtriser les fonctions
essentielles Sage Comptabilité
Utilisation courante de
l’environnement Windows.

Durée
1 à 5 jours selon les besoins
De 7 à 35 heures de formation.

Capacité
Jusqu’à 8 Participants

1- L’analyse et le contrôle

comptable
•
•

Tableau de bord personnalisé
Saisie par quantité / devises

2- La comptabilité analytique
• Plans analytiques avec assistant
• Modèle de grille
• Saisie, utilisation des modèles de
saisie analytique
• Saisie des OD analytiques
• Impressions analytiques
• Utilisation du caractère *
• Bilan compte de résultat analytique
3- La gestion des OD analytiques
• Modification et impression des OD
analytiques
• Consultations des cumuls
• Reports analytiques
4- La gestion des devises
• La table des devises
• Saisie en devises
• Lettrage en devises

5- La saisie par lot
• Gestion transparente des lots
• Génération et assistant
6- La gestion des budgets
• Budgets Axe général et analytiques
• Postes budgétaire
• Edition de l’analyse budgétaire
7- Les Taxes (TGC / TSS)
• Paramétrage
• Traitement et saisie des registres
• Editions
8- Procédures de fin d’exercice
• Création de l’exercice N+1
• Génération des à nouveaux
• Clôture des journaux
• Clôture de l’exercice
• Création de l’exercice antérieur

Présentation des solutions
SAGE :
9•
•

BI Reporting
Scan Connect

PETIT MOT SUR NOTRE SOCIETE
La société ACOR Logiciel de gestion est créée en 2007 par
Monsieur Jean Michel SALERNO. Son associée Sonia CHAPUS le
rejoint très rapidement.
Tout au long de ces années, sous leur direction, la société s’est
développée dans le but de fournir les services les plus adaptés à
l’aide des outils les plus performants.
Notre activité se concentre sur l’intégration de solutions de gestion
SAGE et Ciel.
Notre clientèle :
particuliers – patentés – associations
artisans - commerçants – pme & pmi
Forte de son savoir faire notre équipe de professionnels vous
propose : conseil - installation - formation - assistance.
Centre de compétences sage, plus haut niveau de certification
délivré par sage et distributeur exclusif de la solution ciel sur le
territoire de la Nouvelle Calédonie nous sommes également inscrits
comme dispensateur de formation auprès de la DFPC.
ACOR Logiciels de gestion
7 Rue A. UNGER
Vallée des Colons
BP 18 913
98 857 Nouméa Cédex
(+687) 25 93 33

acor@acor.nc

www.acor.nc

Jean Michel, Sonia, Michèle, Sébastien, Aymeric, Nancy, Gérard, Anthony et Alain vous
accueilleront avec plaisir pour toute demande

