FGC20 - SAGE gestion commerciale ligne 100
OBJECTIFS : Apprendre à réaliser les principaux paramétrages de base de la Gestion
Commerciale.
PRE-REQUIS : Connaissance de la gestion.
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
La création du fichier commerciale
- Ouverture ou création d'un fichier comptable
- Création du fichier comptable
- Saisie des coordonnées de l'entreprise
- Paramètres comptables
- Choix de la devise par défaut
- Création physiques des fichiers
Les dépots de stockage
- Fiche principale
- Contacts
Le fichier client

Les fiches d'articles
La saisie du stock initial
- Impression avant inventaire
- Saisie de l'inventaire
- Saisie fractionnée de l'inventaire
- Importation de l'inventaire
- Saisie d'un mouvement d'entrée en stock

CONTENU DU JOUR 2
Les documents des ventes
- Indisponibilités en stock et livraisons partielles
- Paramétrage préalable
- Gestion de stocks négatifs
- Gestion des reliquats
- Livraisons partielles
- Gestion des articles non livrés
Gestion des tarifs
- Remise en %, par unité, forfaitaire
- Les catégories tarifaires
- Rabais, Remise, Ristourne
- Soldes et promotions
- Facturation, PV/Prix de revient
- Tarifs clients
- Tarifs dégressifs

Les achats
- Conditionnement fournisseurs

CONTENU DU JOUR 3
La saisie des réglements
- Paramétrages préalables
- Saisie d'un règlement depuis un document
- Suppression de la saisie d'un règlement
- Saisie d'un règlement depuis le menu Gestion des règlements
- Affectation d'un règlement saisi directement en comptabilité
- Gestion des écarts de règlement

Les documents de stock
- Le mouvement d'entrée
- Le mouvement de sortie
- Le virement de dépôt à dépôt
- Le bon de dépréciation
- Impression des documents de stock
- Les representants
- La mise a jour des tarifs
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