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FORMATION 
SAGE GESTION DE 

PRODUCTION 
Préparer les données techniques 

 

 

 
 

 
 

Objectif : Être capable avec le logiciel SAGE Gestion 
de Production de : 
- Paramétrer l’ensemble des données techniques de 
l’environnement réel de l’entreprise 
- Modifier les paramétrages en fonction des 
évènements de gestion dans l’entreprise. 

 

Pour qui : Personnes en charge de l’organisation de 
la production dans l’entreprise 
Prérequis : Connaissance de l’environnement 
Windows, du logiciel de Gestion Commerciale SAGE et 
de l’organisation de la production dans l’entreprise. 
 

 

Durée : 3 jours (21 heures) 
 

 

Formateur : Consultant Expert SAGE 
Moyens : Support informatique 
Support : Support Hotline et aide en ligne 
Méthode pédagogique : Dans une pédagogie 
active le formateur alterne, pour chaque thème, 
présentation théorique et mise en pratique. 
L’apprenant observe puis met en application. Le 
formateur accompagne les apprentissages individuels.  
 

 

Evaluation des compétences :  
- Cas pratiques réalisés au cours de la formation 
- Bilan des acquis avec le formateur  
 

 

PARAMETRES GENERAUX 
Un certain nombre d’options se rapportant aux données techniques 
sont disponibles dans le formulaire des paramètres généraux. 

FICHES ARTICLES  
Familles d’Articles 
Dépôts 
Catalogues d’Articles 
Unités 

NOMENCLATURE 
Nomenclature standard 
Nomenclature spécifique 
Utilitaire 

GAMME OPERATOIRE  
Marqueur 
Entête de la Gamme opératoire 
Opérations 
Utilitaire 

MACHINES  
Fiche Machine 
Planification 
Ressources et Outillage 

CENTRE DE CHARGE 
Fonctions principales  

Ateliers 
Effectuer des regroupements. 

Personnel 
La liste du personnel répertorie toutes les personnes appartenant, 
ou ayant appartenus, à l’effectif de l’entreprise. 

Clients / Fournisseurs 
Utilisation dans Sage 100 Production. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu du programme développé et proposé par ISOCIEL (Centre de 
Compétences SAGE) est élaboré à partir des techniques logicielles 
indispensables dans la prise en main du module des Données Techniques 
de SAGE Gestion de Production. Les mises en pratique seront en lien avec 
l’activité professionnelle des participants. Certains points seront plus 
développés que d’autres pour correspondre au contexte professionnel du 
client et aux profils des participants. 

 

 

 

 

 


