FGC12 - Batigest
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
BATIGEST.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Les évolutions générales
- Nouveautés du menu Initialisation
- Les renseignements généraux, les nouvelles préférences, les groupes et les nouveaux suppléments de fiches.
- Nouveautés du menu Fichiers
- Le multi-adressage des fiches tiers ( clients, fournisseurs, sous-traitants, représentants et salariés ).
- Les tarifs fournisseurs des éléments : la gestion du colissage des fournisseurs ( conditionnement ).
- Import de bibliothèque : Import standard
- Informations revendeurs
- Optimisation de l'import des paramétrages d'éditions, de rédaction intuitive des scripts d'édition.
- Libre personnalisation de la barre d'icônes
- Nouvelle évolution des éditions dynamiques
- Export des listes au format Excel

CONTENU DU JOUR 2
Le menu vente
Le menu achat
- Transfert des documents de la chaîne des ventes
- Les commandes et factures fournisseurs
- Transfert des devis en facture, transfert des devis en commande
- Les bons de réception et de retours
fournisseurs, transfert des devis en étude de déboursé et transfert des - Les transferts et imports de documents
devis en commandes sous traitants.
- L'étude des déboursés : destinations et transferts en commande
- Edition groupée des devis et factures
fournisseur
- Remises en ligne
- Les réapprovisionnement de stocks
- Récapitulatif de devis ( gel des pourcentages, taux de TVA sur la
- Les commandes et factures sous traitants
MO par défaut ), frais
- Mise en forme RTF, externalisation des images pour devis et
factures
- Coefficient d'actualisation, escompte et pénalité de retard
- Factures d'avancement

CONTENU DU JOUR 3
Les chantiers
- L'organisation des chantiers, le suivi des consommations, l'analyse de la main d'?uvre, les stocks chantiers, les analyses de rentabilité,
décompte définitif et statistiques.
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