Programme de formation :
Automatisation comptable by Sage (ACS)
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de paramétrer et utiliser le logiciel Automatisation
comptable by Sage (ACS) pour répondre au besoin exprimé par sa société.

PUBLIC VISE
Personnels des services administratif et comptable.

PRÉ-REQUIS
Bonne maîtrise du logiciel Sage 100 comptabilité.
Bonne connaissance des processus de réception/validation des factures d’achat.
Utilisation courante de l’environnement Windows et du navigateur Web.

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

1)

Présentation de l’environnement ACS
Adresse du site
Présentation des bannettes
Explication du processus global
Vérification avec les utilisateurs de leur connexion
Présentation du connecteur
Présentation de l’application mobile

2)

Saisie comptable
Import et récupération de factures par mail
Fonctionnement de l’OCR
Traitement comptable d’une facture reçue
Affectation d’une facture à un circuit de validation

3)

Validation/mise en litige d’une facture
Validation d’une facture
Demande d’information sur une facture
Mise en litige d’une facture
Gestion de la délégation

4)

Traitements post validation de facture
Visualisation des factures validées depuis la comptabilité
Archivage des éléments validés dans ACS
Export des factures validées depuis ACS
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