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Vos premiers pas dans 

Sage 100cloud Moyen de paiement 

 

❚ Objectifs de la prestation  

❖ Apprendre à créer un fichier de remise en banque 
❖ Savoir gérer es différentes étapes de comptabilisation 
❖ Savoir traiter les extraits de comptes pour les intégrer en comptabilité

 
 
 

PROGRAMME 
 

Formation Théorique (0,5 jour) 
 

Gestion des virements, prélèvements émis 
▪ Paramétrage / Saisie et gestion des virements, prélèvements 

émis 
▪ Gestion des lots préétablis 
▪ Gestion des virements et prélèvement SEPA 
▪ Remise en banque des fichiers / Modes de remise / Remises 

en attente 
▪ Historiques de remises / Transfert des fichiers AFB 
 

Gestion des remises de chèques 
▪ Comment définir les paramètres 
▪ Saisie et gestion des remises de chèques 
 

Gestion des extraits de comptes 
▪ Incorporation des extraits 
▪ Gestion des extraits et analyse des extraits 
 

Cas pratique (0,5 jour) 

 
Définition de la société  

▪ entête du dossier et éléments de structure : Banques / Tiers. 
 

Définition des encaissements/décaissements 
▪ Exploitation du schéma comptable pour un mode de 

paiement 
▪ Définition des circuits de gestion et de comptabilisation 
 

Gestion des utilisateurs 
▪ Création d’un utilisateur 
▪ Affectation des autorisations 
 

Gestion des encaissements/décaissements 
▪ Recherche des paiements à réaliser 
▪ Génération et gestion d’une échéance 
▪ Remise en banque du fichier (hors communication bancaire) 
 

Comptabilisation des échéances 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC 

❖ Comptable 

PRE-REQUIS 

❖ Sage 100cloud Moyen de paiement 
doit être installé sur le poste avec un 
fichier de données.  

MOYENS PEDAGOGIQUES 

❖ Apports théoriques et cas pratiques 
reposant sur des problèmes de 
gestion d’entreprise.  

❖ Animation dans vos locaux 
❖ 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 : 945 € HT (hors déplacement) 

  


