PROGRAMME DE FORMATION
EBP GESTION COMMERCIALE OPEN LINE

Tarif : à partir de 750 €

CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE

Durée :
X jour(s) (soit X heures)

Initialisation du dossier

Les options à remplir

Les options complémentaires

La gestion des fenêtres

Objectif :
Maîtriser les fonctionnalités de
base du logiciel EBP Gestion
Commerciale Open Line PME.
Etre capable de gérer son
activité commerciale : achats,
ventes, facturation, stocks...
Public :
Toute
personne
désirant
connaître
EBP
Gestion
Commerciale Open Line.
Animateur de la formation :
Consultant spécialiste de la
formation en logiciel de gestion
commerciale.
Pré-requis :
Maîtriser l'environnement de
Windows et connaitre les bases
de la gestion commerciale.
Moyens pédagogiques et
techniques :
Exposé interactif sur écran de
démonstration, mise en œuvre
interactive par échange d’idées
et conseils, manipulations du
logiciel sur les différents points
abordés, utilisation d’exemples
concrets.
Modalités d’évaluation :
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition des
connaissances. Une évaluation «
à chaud » sera effectuée à
chaque fin de séquence.

Création d’un article
Création des Tiers

Création d’un client

Création d’un fournisseur

Création d’un contact
Gestion des ventes

La saisie du devis

La saisie d’une commande

La livraison d’une commande

Création d’un bon de livraison et d’un bon de retour

Création d’une facture
Gestion de la facturation

Facturation par copie

Facturation par regroupement de bons de livraison
Gestion des achats

La création d’une commande

La réception d’une commande

Création des factures fournisseurs
Comment transférer, regrouper, dupliquer un document

Le transfert

Le pointage automatique d’une facture et d’un avoir

Regroupement

Duplication
Envoyer un document par e-mail
Envoyé un PDF signé
Suivi financier des clients et des fournisseurs

La saisie d’un acompte

La saisie d’un règlement

La saisie d’un escompte de règlement

Remise en banque et décaissement

Gestion des fichiers CFONB, SEPA
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Gestion des retards de paiement

Mentions légales des factures

Taux d’intérêt
Gestion des stocks

Autoriser les stocks négatifs

La saisie d’inventaire

Création d’un bon d’entrée ou de sortie

Décrémenter le stock des composants lors de la fabrication

Créer des ordres/bons de fabrication ou de désassemblage

Création des ordres et des bons de transfert

Réalisation d’un réapprovisionnement

Visualiser les mouvements de stock
Le transfert des éléments en comptabilité
Gestion de l’analytique

Accès à la gestion analytique

Le principe général

Mise en place de la gestion analytique

La gestion analytique grille multi-plans

La gestion analytique sur plusieurs niveaux
Impression d’un document
Sauvegarde d’un dossier
Restaurer un dossier
Lier un document à une autre application
Archiver les données
Consulter le journal des évènements
Gérer




les groupes, les utilisateurs, les droits
Les groupe d’utilisateurs
Les utilisateurs
Les droits utilisateurs

Le tableau de bord
Gestion des favoris
L’Open Guide
Gestion des tarifs et des promotions
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Gestion de l’éco-contribution
Gestion de l’éco-contribution mobilier
Gestion des frais de port
Gestion des autres taxes
Gestion du service à la personne
Gestion du multi-emplacements
Import de douchette
Gestion du multidevises
Le multi-langues
Livraison client depuis un document d’achat
Gestion de la contremarque
Les historiques

Historique de la ligne article

Historique du document

Historique des ventes et des achats
Gérer le tiers payeur/encaisseur
Les effets de commerce
Les échéanciers
Les relances
Gérer les règlements impayés

Règlements et remises en banque

Les échéances
Auto-liquidation

Paramétrage des écritures d’auto-liquidation

Les achats et les ventes
Le dossier pour votre expert-comptable
Communication Expert/Entreprise
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La gestion des commissions
Les statistiques
La gestion des ressources/planning

Les ressources

Le planning

Transfert des heures dans EBP Paye
Gestion de la DEB/DES
La gestion du E-commerce
Le publipostage
MAP Point
Les formules de calcul type
Les fonctions personnalisées
Gestion des champs personnalisés
Gestion des alertes et des champs obligatoires
Les assistants de mise à jour
Le remplacement de code
Gestion de l’import paramétrable
Gestion de l’export paramétrable
Assistance de création de modèle de document
Reports On Line
Gérer





des modules optionnels
La gestion des affaires
Gestion des numéros de Série/Lot
Gestion de la Maintenance/SAV
La gestion des gammes
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