Formation à distance
Formation initiale – Cas pratique

Exploitez SAGE
Recouvrement Créances
❚ Objectifs de la prestation
Maîtriser la gestion de vos relances clients au quotidien pour mieux gérez votre trésorerie. Apprenez à
personnaliser le paramétrage des scénarios de relance en fonction des clients auxquels vous vous
adressez.

PROGRAMME
Appréhendez le contexte de gestion des relances
▪
▪

Optimisez les relances clients et la gestion de trésorerie de
l’entreprise
Comprenez la cinématique de gestion : liens entre vos
encours sur Sage 100cloud Comptabilité / Sage
Recouvrement Créances

Maitrisez les indispensables pour préparer votre mise
en place
▪

Liez Sage Recouvrement Créances à votre base de données
comptables
▪ Définissez vos règles de gestion actuelles et vos nouveaux
besoins.
❖ Typologie de clients à relancer
❖ Actions à mettre en place
❖ Typologie de relances
❖ Gestion de pénalités

Synchronisez les données
▪
▪

Utilisez la synchronisation
Contrôlez les éléments grâce à la balance âgée issue de la
comptabilité

Paramétrez Sage Recouvrement Créances
▪
▪
▪
▪
▪

Définissez les éléments de structure
❖ Paramètres société
❖ Modes de règlements
Mettez en place les scénarios de recouvrement en
adéquation avec la politique de l’entreprise.
Paramétrez les modèles de mails en fonction des publics
adressés.
Mettez en place les pénalités de retard
Configurez les accès des différents utilisateurs de la solution

Utilisez Sage Recouvrement Créances au quotidien
▪
▪

Réalisez vos premiers pas dans l’application en mode
simulation.
Activez la solution pour déclencher vos premières relances.

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

PUBLIC
❖ Utilisateur de 100Cloud Comptabilité
PRE-REQUIS
❖ Utilisation courante de Sage 100cloud
Comptabilité.
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
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