PROGRAMME DE FORMATION
SAGE 100 MULTI DEVIS ENTREPRISE

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Fonctions générales
▪
Version monoposte ou réseau
▪
Multisociété
▪
Gestion de taxes et gestion des taux
▪
TVA sur encaissement en comptabilité
▪
Multiaxe analytiques vers la comptabilité analytique
▪
Décisionnel ; analyse immédiate des données saisies
Gestion clients
▪
Historique des affaires par client et suivi du carnet de commandes
▪
Gestion des retenues de garantie
Bibliothèques
▪
Multibibliothèque, intégration des bibliothèques d’ouvrages et des
tarifs des négociants
▪
Gestion des types d’ouvrages, matériaux, matériaux posés, main
d’œuvre, engins, matériels et sous-traitants
▪
Métrés associés à l’ouvrage et à son sous-détail
▪
Gestion de stock et inventaire (par prix achat moyen, dernier prix
achat unitaire)
▪
Gestion des articles en sommeil
Devis / Factures / Avoirs
▪
Visualisation directe de la structure de l’étude sous forme
arborescente
▪
Affichage ou non du contenu des phases
▪
Possibilité de copier / coller / glisser / déplacer tous les postes de
l’étude
▪
Insertion de textes et images à tout niveau
▪
Gestion du déboursé sec et des prix de revient
▪
Gestion des frais annexes et des frais de chantier
▪
Analyse financière détaillée de l’étude
▪
Création d’une facture ou situation intermédiaire à partir d’un
devis
▪
Gestion des métrés dans les études de prix (devis)
▪
Gestion des couleurs optimisée sur les lignes des listes
▪
Sauvegarde automatique des documents de vente
▪
Possibilité de saisie des éléments ayant une référence non
enregistrée dans la bibliothèque
▪
Édition définitive des factures et acomptes clients
▪
Archivage annuel des factures clients, acomptes clients et des
journaux comptables (format PDF)
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DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
À l'issue de la formation, le
stagiaire
sera
en
mesure
d'exploiter de manière optimale
l'ensemble des fonctionnalités du
logiciel Sage 100 Multi Devis
Entreprise.
PUBLIC
Dirigeant de PME, comptable, et
de manière générale toute
personne amenée à utiliser le
logiciel Sage 100 Multi Devis
Entreprise.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste
formation en logiciel.

de

la

PRÉ-REQUIS
Connaissances
comptables
avancées.
Maîtrise
de
l'environnement Windows.
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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Situations
▪
Gestion de situations en pourcentage ou en quantité
▪
Gestion des cautions bancaires sur la retenue de garantie
▪
Gestion des avenants de marché
▪
Édition du DGD (Décomptes Définitifs)
Suivi de chantiers
▪
Analyse financière du chantier (heures, déboursés, prix de revient)
▪
Tableaux de bord, analyse de rentabilité et contrôle graphique des coûts
▪
Gestion des cautions bancaires
▪
Gestion des totaux et des colonnes dans les fiches chantier et fiches affaire
Suivi simplifié par consommation
▪
Saisie rapide des quantités de matériaux et main-d’œuvre par chantier
▪
Gestion des matériels / engins et des prestations
Gestion des fournisseurs
▪
Gestion des fournisseurs et des fournisseurs encaisseurs
▪
Gestion des filtres dans la fonction d’intégration des lignes de bons de réceptions fournisseur
Gestion des heures passées
▪
Fichier salariés illimité
▪
Saisie de pointage individuel journalier ou hebdomadaire
▪
Préparation de la paie BTP
Cycles
▪
▪
▪
▪
▪

des achats et gestion des commandes
Contrôle continu des pièces d’achats multichantier
Alimentation en temps réel des dépenses d’achats dans la vue financière d’un chantier
Encours sur chantier : calcul du prix moyen pondéré par chantier
Traitement jusqu’à la comptabilité fournisseur sans aucune ressaisie
Gestion des reliquats des commandes sous-traitant

Liaison comptable et paie
▪
Liaison directe avec Sage Comptabilité et Sage Paie & RH
▪
Gestion multiaxe analytique
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