PROGRAMME DE FORMATION
SAGE PE Comptabilité i7

Tarif : à partir de 750 €
Durée :
X jour(s) (soit X heures)
Objectif :
A l'issue de la formation, le
stagiaire sera en mesure
d'exploiter
de
manière
optimale
l'ensemble
des
fonctionnalités
du
logiciel
Comptabilité.
Public :
Dirigeant de PME, comptable,
chargé d’affaires et de manière
générale
toute
personne
amenée à utiliser le logiciel
Comptabilité.
Animateur :
Consultant spécialiste de la
formation
en
logiciel
de
comptabilité.
Pré-requis :
Connaissance du secteur du
BTP. 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, 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.

CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE
Plan comptable et personnalisation

Plan comptable personnalisable fourni en standard

Choix des options par compte ou groupe de comptes : lettrage,
échéancier, analytique, etc.

Personnalisation des principaux écrans de saisie : choix des
colonnes, ordre de saisie, etc.
Saisie et écritures

Import, sans ressaisie, des écritures issues des logiciels de
gestion commerciale, Paye, Financier et Immobilisations i7
Sage Edition Petites Entreprises

Aide à la saisie : positionnement automatique au débit/crédit,
proposition des comptes comptables.

Saisie de type relevé bancaire dans les journaux de trésorerie

Génération périodique des écritures d’abonnement

Accès à la pièce d’origine de gestion commerciale depuis le
mouvement comptable

Recherche de mouvements comptables multicritère,
consultation personnalisable

Écritures de simulation pouvant être ou non prises en compte
dans toutes les éditions
Traitements comptables

Calcul automatique de la TVA sur les débits ou les
encaissements.

Lettrage automatique ou manuel avec un mode assisté
présentant instantanément des propositions de lettrage

Contrepassation, réimputation

Rapprochement bancaire manuel ou par intégration des relevés
bancaires

Clôture mensuelle par journal, assistant de clôture annuelle
avec création des reports à nouveau

Documents de synthèse : bilan, compte de résultat, annexes
Outils, conformité et sécurité

Export des données et des éditions vers Microsoft Excel, Word,
Access.

Assistant de sauvegarde, restauration

Archivage légal des données

Génération d’un Fichier des Écritures Comptable conforme aux
dernières évolutions légales
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Analyse statistique des données

État des ventes et des achats, avec analyse en données brutes et pourcentages

Comparaison des chiffres d’affaires de plusieurs exercices comptables

État des clients/fournisseurs classé par CA avec mise en évidence du CA réalisé et du
pourcentage par rapport au CA global de la société
Option Aide à la révision

Charges créditrices, produits débiteurs, etc.

Pièces déséquilibrées

Comptes non mouvementés
Option Comptabilité analytique

Imputation analytique des écritures par montant ou pourcentage

Mise à jour des écritures analytiques pendant la saisie des écritures générales

Gestion des écritures extra-comptables

Édition par poste analytique : grand-livre, balance, compte de résultat, etc.
Option Prévision budgétaire

Saisie des budgets prévisionnels comptables ou analytiques

Deux prévisions possibles : hypothèse de base représentant l’objectif et hypothèse pessimiste
indiquant la limite autorisée

État comparatif prévu/réalisé
Option Financier

Liaison avec les gestions commerciales et les comptabilités Sage Petites Entreprises gamme i7

Saisie des échéances et des règlements clients et fournisseurs

Personnalisation des libellés des échéances

Pointage des échéances

Edition et suivi des relances clients selon les dates d’échéances prévues

Remises en banque des espèces, chèques, prélèvements…

Génération d’un fichier SEPA pour les opérations de banque

Gestion des impayés

Gestion des effets

Ordres de paiement fournisseurs

Echéancier mensuel

Balance âgée

Transfert comptable
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