Programme de formation :
Nouveautés Sage 100 Cloud
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les nouveautés fonctionnelles de la
version Connect de Sage 100, Gestion comptable et financière et Gestion commerciale.

PUBLIC VISE
Personnels des services comptabilité et gestion commerciale.

PRÉ-REQUIS
Bonne maîtrise des outils Sage 100 gestion commerciale et comptabilité
Utilisation courante de l’environnement Windows.

DURÉE
1 Journée soit 7 heures de formation

LIEU DU STAGE
Formation sur site sur environnement de travail.

NOMBRE DE STAGIAIRES
Minimum 1 personne, maximum 5 personnes.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cadre légal, exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion de l’entreprise.
Formation assurée par un consultant spécialisé et agréé Sage

SUIVI ET EVALUATION
Signature par le stagiaire d’une feuille d’émargement
Mises en situation et adaptation de la formation aux besoins des utilisateurs
Renseignement d’une fiche d’évaluation par le stagiaire à l’issue de la journée
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CONTENU DU STAGE

Pole Gestion commerciale

Pole Gestion Comptable et financière
1)

Sage 100c comptabilité

4)

Nouveautés des régularisations des Charges
et produits constatés d’avance
Interrogation de compte général :
Nouvel onglet - Cumuls de comptes
analytiques
Impression de l’attestation FEC.

2)

Nouveau type de document : les demandes
d’achats
Optimisation des regroupements d’achats
Livraison partielle client des articles en
contremarques.

5)

Sage Clic & cash

Sage 100c Moyens de paiements
Les nouveaux tris
L’historique des remises
Nouveauté veille légale des prélèvements

Nouveautés apportant une meilleure lisibilité
L’utilisation intégrée du Copier-coller de sage
100 C vers d’autres applications.
Intégration des Informations libres dans la
personnalisation des listes de documents
Autres nouveautés diverses (aperçu des
impressions, informations libres série lot, etc.)

Cessions des créances clients en contrepartie
d’une avance de trésorerie sous 48h.

3)

La gestion des achats

6)

SEPA.

Optimisation de la Productivité
La personnalisation des mails
Optimisation des documents : Impression
des photos, gestion des sous totaux, glossaires
multi langues, report devise.

7)

Autres nouveautés
Traçabilité et protection des dépôts
Infos complémentaires AIFE…

8)

Sage Online Access
Accédez à vos logiciels Sage 100c en
mobilité, en toute sécurité via un accès à distance
Introduction et Préconisations
Installation
Connexions et administration.

Date de mise à jour : 02/06/2020
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