Formation à distance
Formation initiale – Cas pratique

Exploitez Sage
Automatisation Comptable
❚ Objectifs de la prestation
Déployer et utiliser les automatismes pour simplifier les étapes de traitement comptable de vos factures
fournisseurs.

PUBLIC

PROGRAMME
Formation sur la base d’un cas pratique
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Comprenez la cinématique de gestion : liens entre les
factures reçues, en attente
de bon à payer et validées
Maitrisez les indispensables pour préparer la mise en place
et définissez vos règles de gestion actuelles et vos nouveaux
besoins.
❖ Collaborateurs à intégrer dans les workflows de validation
❖ Droits des utilisateurs : administrateur, comptable et
valideur
❖ Sociétés et services à gérer
❖ Catégories de documents à traiter : honoraires, factures
confidentielles
❖ Gestion des constantes : étapes de validation, nombre de
jours avant relance
❖ Réception des factures : sur adresse mail dédiée
Définition des collaborateurs habilités et de leurs droits
d’accès
Mise en place de délégations
Initialisation des sociétés et agences
Création des éléments de structure
❖ Catégories de documents
❖ Constantes
❖ Paramétrage des emails

Utilisez Sage Automatisation Comptable au quotidien
▪
▪
▪

Réalisez vos premiers pas dans l’application en intégrant vos
1ères factures.
Suivez les différentes étapes de validation en vous
connectant avec les profils
adéquats.

❖ Utilisateur de 100Cloud Comptabilité
PRE-REQUIS
❖ Utilisation courante de Sage 100cloud
Comptabilité
❖ Sage Automatisation Comptable doit
être installé sur le poste
MOYENS PEDAGOGIQUES
❖ Exposés, connaissances théoriques
et démonstrations sur le logiciel par le
formateur
❖ Accès internet et téléphonique au
poste de l’utilisateur.
❖ Remise d’un support de formation
MODALITES DE SUIVI
❖ Modalités de déroulement : feuille de
présence et attestation de présence
mentionnant les objectifs, l’intitulé, les
dates et la durée de l’action de
formation.
❖ Contact possible tout au long de la
formation avec le centre de formation
aux heures habituelles d’ouverture.
MODALITES DE LA FORMATION
❖ Durée : 1 jour (7 heures)
❖ Horaires : confirmés après inscription
❖ Tarif indicatif : 770 € HT

Contactez-nous au :
Tel : 04 67 15 15 01
Mail : contact@3cexperts.fr

3C EXPERTS SASU
Siège social : 685, Route Impériale - 34670 BAILLARGUES
www.3cexperts.fr
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