DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Gestion Commerciale V7
Durée : 2 jours
Horaires : selon inscription
Tarif : voir devis
Nombre de stagiaires : à définir
Objectifs :
Permettre au stagiaire à l’issue de la
formation d’être capable de réaliser les
principaux paramétrages de base et
d’utiliser les différentes fonctions du
logiciel
Public :
Utilisateur courant du produit
Niveau requis :
Bonne connaissance de Sage Gestion
Commerciale
Bonne connaissance des techniques de
gestion comptables.
Lieu du stage :
Site client ou téléformation
Moyens pédagogiques :
Mise en place de cas pratiques,
explications et démonstrations sur des
cas concrets par le formateur.
Fourniture d’un support de formation
et paramétrage.
Selon les cas mise en place en réel sur
le dossier du client.
Modalité de suivi :
Feuille de présence.
Evaluations.
Contact avec le formateur via ADEO
assistance.

1 – Fonctions diverses
Recherches spécifiques
Sauvegardes des filtres
Rechercher / Remplacer
Recherche « full text »
Bloc note en fiches tiers
Gestion des prospects
Affichage des totaux dans les listes des documents
Affichage de boutons « actions » supplémentaires
2 – Fonctions avancées
Aide au choix du fournisseur
RGPD et loi antifraude
Sécurisation des factures de ventes
Période de validation des factures
Validation obligatoire des factures
Envoi et personnalisations par mail
Gestion des abonnements
Gestion des informations libres
Contrôle en saisie des zones obligatoires
Impression des conditions générales de ventes
Gestion des PDF
Réapprovisionnement inter dépôts
Simulateur de calculs de remises
Gestion des grilles de transport
Amélioration de la gestion des n° de lots/séries
Nouvelle gestion des abonnements
Sauvegarde fiscale des données et documents d’archives
Historique des modifications et suppressions
Gestion des devis perdus
Imports / exports paramétrables
3 – Fonctions spécifiques
Réajustement des cumuls
Lien office 365
Sage document manager (option)
Paiements en ligne (option)
4 – Q/R

Délai d’accès:
2 jours à 2 mois selon financement
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Satisfaction clients :

(4,98/5,00)

