PROGRAMME DE FORMATION
SAGE 100C COMPTABILITÉ

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Comptabilité Générale & Auxiliaire

Multi-société, multi-exercice, multidevise

Saisie simplifiée : par pièce, par lot, libellé automatique,
génération des écritures de TVA, calcul de dates d’échéance...

Dossiers prêts à l’emploi : comptes, sections, journaux, modèles
d’écritures, taux de TVA récupérables depuis le fichier modèle

Modèles d’écritures paramétrables

Gestion des abonnements évitant les ressaisies à l’échéance

Lettrage / pré-lettrage manuel et automatique, génération des
écritures d’écart

Protection des journaux par des droits d’accès spécifiques à
chaque utilisateur

Rapprochement bancaire manuel et automatique. TVA sur débits
et Encaissements

Assistant de génération des reports à-nouveaux

Génération des écritures directement à partir des extraits
bancaires

Contrôles comptables : incohérence de saisie, recherche de
doublon, mouvements tiers non lettrés…

Gestion des collaborateurs

Gestion des écarts de change

Ecritures de régularisations des charges et produits : génération et
extourne de fin d’exercice

Importation paramétrable de comptes bancaires avec calcul
automatique de l’IBAN
Comptabilité Analytique

2 plans par défaut

Création de plan analytique structuré

Saisie des OD analytiques

Interrogation analytique

Bilan et compte de résultat analytique

États analytiques : balance, grand-livre, états inversés…
Contrôle des comptabilités informatisées

Conforme aux exigences légales : IAS / FRS, contrôle des
comptabilités informatisées...

État de pré-contrôle pour détection des éventuelles erreurs de
saisie

Production du Fichier des Ecritures Comptables (F.E.C.) provisoire
et définitif

Génération de l’attestation F.E.C.

Sauvegarde fiscale permettant d’automatiser la production des
éléments à fournir en cas de contrôle fiscal

ELYPSO – GROUPE ADINFO

6 rue J.Y Cousteau – BP 346 – 85009 LA ROCHE SUR YON
02 51 62 03 83 – contact@groupeadinfo.com
SIRET 448 818 849 00029 – NAF 8559 A

DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
A l’issue de la formation, le
stagiaire doit être capable de
maîtriser les fonctionnalités de
SAGE 100C Comptabilité et de
réaliser
les
principaux
paramétrages.
PUBLIC
Dirigeant, comptable, assistant
comptable
et
de
manière
générale toute personne amenée
à utiliser le logiciel SAGE 100C
Comptabilité.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de la
formation
en
logiciel
de
Comptabilité.
PRÉ-REQUIS
Maîtrise
de
l’environnement
Windows.
Connaissances
et
pratique de la comptabilité dans
l’entreprise.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Exposé interactif sur écran de
démonstration, mise en œuvre
interactive par échange d’idées
et conseils, manipulation 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.
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Suivi des tiers

Suivi des relances clients, avec possibilité de paiement en ligne par Paypal ou Stripe

Gestion des tiers : multi-collectif, multi-échéance, multi-RIB, multimode de règlements

Interrogation des comptes tiers

État sur les comptes tiers

Personnalisation des mails
Éditions

Brouillard de saisie, journaux, balances, grands livres des comptes, échéancier, balance âgée, états de
rapprochement…

Bilan & compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion

États analytiques et budgétaires

Modèle personnalisé

Impressions différées

Contrôle de caisse

Rapport des délais de paiement
Télédéclarations et télépaiements

Télédéclaration et télépaiement en EDI TVA
Reporting

Construction et réalisation de vos reportings directement depuis l’interface Excel®

Interrogation des données en temps réel sur l’ensemble de vos données de Sage

Conservation de vos tableaux existants en les automatisant et en créant de nouveaux en tout simplicité

Menu complémentaire dans Excel® donnant accès à des assistants pour concevoir vos états

Souplesse de paramétrage avec les critères placés dans la feuille Excel®

Optimisation des calculs avec le moteur In-Memory

Piste d’audit pour descendre vers une information plus fine

Recopie intelligente de la formule
Productivité

Le connecteur Social média pour l’amélioration de la connaissance clients

Sage Customer Voice pour proposer et voter pour de nouvelles évolutions

Matérialisation du Copier-coller des listes vers Excel

Impression Provisoire/Définitive

Gestion des informations libres tiers en colonne

Ouverture dynamique de la fenêtre de lettrage en saisie
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