PROGRAMME DE FORMATION
SAGE AUTOMATISATION COMPTABLE

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE
DURÉE
X jour(s) (soit X heures)

Collecte et contrôles

Capture des documents numérisés

Apprentissage automatique par fournisseur

Vériﬁcation de la conformité des informations capturées, contrôles
automatiques de IBAN, doublons, dates

Auto-apprentissage de schémas de comptabilisation complets

Correction rapide des anomalies si nécessaire

Multi-sociétés et multi-agences

Gestion des devises sans décimales
Archivage et recherche

Archivage des PDF cachetés numériquement

Lien vers le document depuis l’écriture comptable

Recherche instantanée multicritères, full text

Accès aux factures depuis un navigateur Internet

Liaison à Sage Stockage et Partage Microsoft 365
Collaboration et validation

Circuits de validation personnalisables

Notiﬁcation automatique des tâches de validation aux
collaborateurs concernés

Interface de suivi de l’état d’avancement de l’ensemble des tâches
aﬀectées en temps réel

Validation depuis l’app iOS ou Androïd

Gestion du bon à payer et des litiges

Tampon de validation personnalisable

Synchronisation des bons à payer en comptabilité
Génération de l’écriture et intégration comptable

Intégration des comptes généraux, tiers, sections analytiques de
votre comptabilité

Exploitation des modèles de saisie de votre comptabilité

Planiﬁcation de la mise à jour comptable

Ventilation analytique et génération automatique des écritures en
comptabilité
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OBJECTIF
Être capable de maîtriser les
fonctionnalités
de
SAGE
Automatisation Comptable.
PUBLIC
Dirigeant,
Comptable,
Secrétaire, Assistant… ou toute
personne amenée à utiliser le
logiciel SAGE Automatisation
Comptable.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de la
formation
en
logiciel
de
Comptabilité.
PRÉ-REQUIS
Maîtriser l'environnement de
Windows et connaitre les bases
de la Comptabilité.
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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